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Communiqué de Presse 
 

Paris, le 15 janvier 2010. 

Deux cadres supérieurs quittent les Hedge Funds de la Société 
Générale pour créer leur start-up technologique dédiée au trading 
algorithmique. 

 
Hassan Lahlou et Pascal Fournié-Taillant, respectivement gérant de hedge fund  et responsable 
de l’informatique de recherche quantitative à la Société Générale Asset Management (SGAM), 
annoncent la création de leur start-up technologique, Quantics Technologies, à Paris. 
 
Quantics Technologies commercialise des logiciels et des services dédiés à la gestion 
quantitative et au trading algorithmique, un domaine très spécialisé où mathématiques et 
technologie informatique se rejoignent pour donner naissance à des stratégies d’investissement 
entièrement automatisées fondées sur des règles de décision  prédéfinies.  
 
La société bénéficie d’une expérience cumulée de près de 20 ans de ses fondateurs dans 
l’industrie des hedge funds et d’une technologie propriétaire innovante permettant 
l'implémentation rapide de stratégies d'investissement complexes - y compris celles mettant en 
œuvre des produits dérivés -, leur simulation historique, ainsi que leur exécution électronique 
sur les marchés via des automates de trading. 
 
« Grâce à notre technologie de Backtesting, les gérants de portefeuilles peuvent reproduire 
avec précision le déroulement de leurs stratégies sur des périodes passées dans des conditions 
quasi réelles de trading, et ainsi mieux appréhender leur rentabilité et les risques associés », 
déclare Hassan Lahlou, Président de Quantics Technologies. 

 
L'offre technique de Quantics Technologies couvre l’ensemble du cycle de développement des 
stratégies d’investissement, de la recherche au déploiement sur les marchés. Elle est packagée 
sous forme de Solutions globales incluant produits logiciels, l’accès à sa plateforme 
informatique de simulation de portefeuilles et des prestations d’ingénierie destinées aux 
gérants, traders pour compte propre et chercheurs quantitatifs. 
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Hassan Lahlou, Associé Fondateur : Il fut pendant 10 années gérant de Hedge Fund dans le département de la 
gestion alternative de SGAM. Durant sa carrière chez SGAM Alternative Investments, il a conçu, développé et géré 
différentes stratégies de trading sur les marchés des devises puis sur les marchés actions. Il est diplômé de L'Ecole 
Polytechnique et de L'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique. 
 
 
Pascal Fournié-Taillant, Associé Fondateur : Il fut pendant 10 années, responsable de l'informatique de recherche 
de SGAM Alternative Investments où il était en charge du développement et de l’automatisation des stratégies 
algorithmiques utilisées par le département des Hedge Funds. Il est à l'origine du développement de la plateforme 
technologique permettant les simulations historiques, le monitoring et l'exécution des transactions générés par 
les algorithmes de trading. Préalablement à sa carrière chez SGAM, Il fut pendant plus de 10 ans consultant en 
informatique. Il est diplômé de la Faculté de Pharmacie Paris-Sud 11. 
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