
Acquisition de Recognia Inc. par TRADING CENTRAL et création d’un 
leader mondial de l’analyse technique et quantitative.  
 
15 décembre 2014, Paris (France) et Ottawa (Canada) 
 
TRADING CENTRAL, le spécialiste mondial de l’analyse technique financière, annonce 
aujourd’hui l’acquisition de Recognia Inc., le spécialiste mondial des solutions d’analyse 
quantitative automatisée et de fidélisation des comptes clients.  
 
La transaction crée un leader mondial de la recherche financière au service des courtiers et 
banques en ligne, des professionnels des marchés financiers, des institutions financières et 
des millions d’investisseurs particuliers et traders actifs qui sont leurs clients. 
 
 Périmètre : une recherche financière disponible en 27 langues, couvrant 72.000 instruments 

financiers dans toutes les classes d’actifs (actions, indices, change, matières premières et taux 
d’intérêt) 
 

 Services : analyse technique et fondamentale, analyse quantitative automatisée et solutions de 
fidélisation des comptes clients  
 

 Plus de 250 clients dans 45 pays. Le Groupe compte parmi sa clientèle les principaux courtiers en 
ligne et les plus grandes institutions financières mondiales  
 

 Bureaux : une présence physique à New York, Boston, Ottawa, Toronto, Paris, Londres, Hong 
Kong, New Delhi et Kuala Lumpur 

 
La transaction permettra à Recognia et à TRADING CENTRAL d’accélérer le développement 
de nouveaux produits et canaux de distribution numériques et mobiles, et de disposer d’un 
réseau mondial au service de sa clientèle internationale.  
 
« Faire équipe avec Recognia est une étape importante dans notre développement et la 
meilleure manière de célébrer comme il se doit notre 15e anniversaire » déclare Alain Pellier, 
Co-Fondateur et Président Directeur Général de TRADING CENTRAL. « Les perspectives 
sont enthousiasmantes pour tous nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs. Recognia 
a accompli un parcours remarquable dans le domaine de l’analyse quantitative. Le nouveau 
Groupe intégrera les produits et services qui ont fait le succès de chaque entité, afin de 
fournir à nos clients le meilleur de l’analyse technique et fondamentale, le meilleur aussi de 
l’analyse quantitative, le tout diffusé en utilisant les canaux de distribution de dernière 
génération. TRADING CENTRAL est né à Paris et a grandi dans le monde dès ses premiers 
pas. L’ajout de Recognia au Groupe à la fois illustre notre ambition de bâtir une entreprise 
véritablement mondiale et renforce notre capacité  à parvenir à nos fins. » 
 
« L’équipe de Recognia est ravie de rejoindre celle de TRADING CENTRAL » déclare Ken 
MacAskill, Directeur Général de Recognia. « Les dernières innovations produits lancées par 
Recognia rencontrent un vif intérêt dans le marché, leur diffusion va s’accélérer grâce à 
l’expertise internationale et la qualité des solutions de TRADING CENTRAL. L’Entreprise 
combinée va aider nos clients à offrir à leur clientèle particulière une expérience plus intense, 
le tout assorti d’un retour sur investissement en ligne avec ce que nos clients sont en droit 
d’exiger de nous. » 
 
« Nous sommes très heureux d’être parvenus à cet accord » affirme Rick Escher, le 
Fondateur et Membre du Conseil d’Administration de Recognia. « La nouvelle entité aura une 
capacité encore plus grande à fournir les solutions d’adhésion et de fidélisation des clients qui 
ont fait notre réputation ces douze dernières années. » 
 
Recognia continuera d’avoir son siège à Ottawa et deviendra une filiale à part entière de 
TRADING CENTRAL, dont le siège mondial est à Paris. La transaction reste sujette à 
différentes conditions classiques avant sa conclusion définitive. 
 

# # # 
 



A propos de TRADING CENTRAL 
TRADING CENTRAL (www.tradingcentral.com) est un bureau de recherche international au 
service des professionnels des marchés financiers. Ses analyses techniques couvrent les 
principales classes d’actifs (actions, indices, change, matières premières et taux d’intérêt). De 
nombreux intervenants et plus de 200 institutions financières dans le monde utilisent les 
anticipations de TRADING CENTRAL pour gérer leurs risques et identifier des opportunités 
d’investissement originales. 
 
A propos de Recognia Inc. 
Recognia (www.recognia.com) est un leader mondial de l’analyse quantitative automatisée et 
des solutions d’adhésion des comptes clients, au service des courtiers et banques en ligne et 
de leurs 20 millions d’investisseurs particuliers. Les solutions proposées par Recognia 
augmentent l’adhésion des comptes clients en leur offrant de manière dynamique des idées 
de trading orientées en faveur de la prise de décision. Recognia diffuse sa recherche sur les 
actions, les ETFs, les indices, le change, les options et les matières premières en plusieurs 
langues. Le périmètre de marché ainsi proposé inclut 85 bourses internationales, 72.000 
instruments financiers et 800.000 contrats optionnels.  
 
Contact Presse : 
Pour TRADING CENTRAL 
Marjorie Sardin (marjorie.sardin@tradingcentral.com, + 33 1 5528 8040) 
 
Pour Recognia : 
Carrie-Anne Mercer (cmercer@recognia.com, +1 613 789 2267 ext. 254) 
 


