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GTR	Ventures	annonce	le	début	des	investissements	dans	cinq	FinTechs	spécialisés	dans	le	
financement	du	commerce	international	(trade	finance)	

	
Londres/Singapour,	 le	 12	 mars	 2018	 :	 GTR	 Ventures,	 la	 première	 plateforme	 d’investissement	 et	
d’accélérateur	de	startups	mondiale	spécialisée	dans	le	commerce	et	la	chaîne	logistique,	a	annoncé	le	
début	 des	 négociations	 avec	 cinq	 FinTechs	 commerciales	 −	 Tradeteq,	 Trade	 Finance	 Market,	 Culum	
Capital,	 eFundSME	 et	 Incomlend.	 Ces	 négociations	 sont	 les	 premières	 d’une	 grande	 lignée	 de	
transactions.	GTR	Ventures	s’est	approprié	des	actions	au	sein	de	ces	cinq	entreprises,	pour	une	valeur	
totale	d’environ	50	millions	de	dollars	des	États-Unis.		
	
Ces	 entreprises	 −	 quatre	 plateformes	 numériques	 de	 financement	 du	 commerce	 international	 (trade	
finance)	et	une	marketplace	permettant	aux	investisseurs	institutionnels	d’accéder	à	des	instruments	de	
trade	finance	−	ont	facilité	plus	de	160	millions	de	dollars	des	États-Unis	en	crédits	commerciaux	depuis	
leur	création.	Lancée	en	septembre	2017,	GTR	Ventures	travaillera	avec	ces	entreprises	et	les	aidera	à	se	
développer	grâce	à	une	expansion	à	l’internationale,	au	développement	de	nouveaux	produits	tels	que	
des	indices	de	financement	du	commerce,	et	à	une	connexion	avec	un	marché	mondial	pour	les	actifs	de	
trade	finance.	
	
«	Nous	sommes	ravis	de	nous	associer	à	GTR	Ventures	tandis	que	Tradeteq	continue	de	se	développer	»,	
a	 rapporté	 Christoph	 Gugelmann,	 PDG	 de	 Tradeteq,	 basée	 au	 Royaume-Uni.	 «	 Ce	 partenariat	 nous	
aidera	à	élargir	notre	portée	à	tous	les	acteurs	de	l’écosystème	du	commerce,	et	à	consolider	nos	bases	
européennes	 tout	 en	 nous	 étendant	 sur	 les	marchés	 d’Asie,	 dont	 Singapour,	Hong	 Kong,	 Shanghai	 et	
Tokyo	».	

Kelvin	 Tan,	 Chief	 Investment	 Officer	 (directeur	 d’investissements)	 de	 GTR	 Ventures	 a	 déclaré	 :	 «	 Le	
secteur	du	commerce	mondial	est	en	train	de	se	transformer	avec	l’essor	de	la	numérisation	et	du	Data	
Driven,	 reliant	 divers	 acteurs	 des	 domaines	 matériels	 et	 financiers	 du	 commerce.	 Les	 fondateurs	 de	
Tradeteq,	Trade	Finance	Market,	Culum	Capital,	eFundSME	et	Incomlend,	provoquent	ces	changements	
en	utilisant	la	technologie	et	l’analyse	des	données	afin	d’atténuer	les	risques,	de	rendre	les	crédits	plus	
efficaces,	 et	 de	 combler	 le	 déficit	 du	 financement	 du	 commerce	 international.	 Notre	 vision	 est	 de	
travailler	 avec	 ces	 entreprises	 afin	 de	 créer	 des	 enjeux	 précurseurs	 stratégiques	 pour	 l’avenir	 du	
commerce.	»	

Rupert	 Sayer,	 PDG	 de	 GTR	 Ventures,	 a	 déclaré	 :	 «	 L’évolution	 rapide	 de	 la	 scène	 du	 commerce	
international	présente	des	opportunités	excitantes	pour	 les	 investisseurs.	Comme	nos	négociations	de	
départ	 le	 montrent,	 GTR	 Ventures	 est	 uniquement	 positionnée	 pour	 identifier	 les	 investissements	
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exceptionnels	et,	par	le	biais	de	partenariats	et	d’alliances,	pour	bâtir	un	réseau	mondial	qui	façonnera	
l’avenir	du	commerce	et	du	financement	du	commerce	international.	»	

GTR	 Ventures	 travaille	 sur	 une	 grande	 lignée	 d’investissements	 et	 s’attend	 à	 conclure	 cinq	 accords	
supplémentaires	et	partenariats	mondiaux	au	prochain	trimestre.		

Le	financement	du	commerce,	qui	soutient	un	commerce	mondial	annuel	de	16	mille	milliards	de	dollars	
des	États-Unis,	est	un	secteur	émergeant	pour	 l’investissement	de	niche.	Cependant,	environ	30	%	du	
commerce	 international,	 soit	5	mille	milliards	de	dollars	des	États-Unis,	est	sous-financé.	Ce	déficit	du	
financement	du	commerce	fournit	une	opportunité	croissante	pour	les	créanciers	et	les	investisseurs	en	
actions.	 Bien	 que	 les	 retours	 sur	 le	 commerce	 proviennent	 traditionnellement	 des	 pourvoyeurs	 de	
capitaux	d’emprunt,	l’émergence	des	FinTechs	commerciales	présente	une	nouvelle	opportunité	pour	le	
capital-investissement	et	d’autres	investisseurs	en	quête	de	diversification.		

À	propos	de	GTR	Ventures	(Contact	:	info@gtrventures.vc,	site	internet	:	www.gtrventures.vc)	

Basée	à	Londres,	à	Singapour	et	à	Hong	Kong,	GTR	Ventures	est	la	première	plateforme	d’investissement	
mondiale	 dédiée	 au	 commerce	 et	 à	 la	 chaîne	 logistique.	 En	 partenariat	 exclusif	 avec	 Global	 Trade	
Review	 (GTR),	 le	 leader	mondial	du	commerce	 international	et	des	 renseignements,	de	 la	publication,	
des	 informations	 et	 de	 événements	 du	 financement	 du	 commerce,	 GTR	 Ventures	mobilise	 le	 capital	
privé	 pour	 le	 commerce	 et	 le	 financement	 du	 commerce,	 en	 investissant	 et	 en	 soutenant	 le	
développement	de	fintechs	centrées	sur	le	commerce	tout	en	travaillant	avec	plusieurs	actionnaires	afin	
d’intégrer	la	technologie	au	commerce.	GTRV	se	focalise	sur	quatre	secteurs	d’investissement	principaux	
:	les	activités	de	banque	transactionnelle	(trade	finance	et	trésorerie),	l’assurance-crédit	pour	entreprise	
et	 la	 gestion	 des	 risques,	 le	 financement	 des	 PME,	 et	 le	 financement	 de	 la	 chaîne	 logistique	 et	 du	
commerce	physique.		

	
À	 propos	 de	 Culum	 Capital	 (contact	 :	 enquiry@culumcapital.com,	 site	 internet	 :	
www.culumcapital.com)	
Culum	Capital	est	une	FinTech	basée	à	Singapour	qui	fournit	aux	entreprises	un	financement	de	leur	
fonds	de	roulement	en	utilisant	des	solutions	de	financement	du	commerce,	en	particulier	le	rachat	de	
créances	et	le	financement	de	la	chaîne	logistique.	Il	s’agit	également	d’une	plateforme	
d’investissement	pour	les	investisseurs	en	quête	d’opportunités	d’investissement	alternatives.	Cette	
entreprise	dispose	d’un	système	d’évaluation	des	risques	et	de	management	propre	afin	d’assurer	la	
qualité	des	contrats	effectués	sur	sa	plateforme.	
	
À	propos	d’eFundSME	(contact	:	enquiry@efundsme.com,	site	internet	:	www.efundsme.com)	
eFundSME	Global	Pte	Ltd	est	une	place	de	marché	pour	le	rachat	de	factures,	fondée,	possédée	et	gérée	
par	 des	 acteurs	 aguerris	 de	 cette	 industrie	 à	 Singapour.	 Son	 équipe	 de	 gestion	 clé	 est	 composée	 de	
professionnels	du	secteur	bancaire	avec	une	expérience	cumulée	de	plus	de	100	ans.	Notre	générateur	
de	 valeur	 tire	 parti	 du	 potentiel	 des	 technologies	 en	 ligne	 pour	 transformer	 le	 financement	 du	
commerce	et	ainsi	bénéficier	aux	PME	et	aux	investisseurs.	

À	propos	d’Incomlend	(contact	:	info@incomlend.com,	site	internet	:	www.incomlend.com) 
Opérant	 à	 Singapour	 et	 à	 Hong	 Kong,	 Incomlend	 est	 un	 espace	 international	 d’échange	 de	 créances	
commerciales	 permettant	 aux	 entreprises	 de	 divers	 pays	 de	 financer	 leurs	 créances	 à	 l’export	 en	 les	
cédant	à	des	investisseurs	privés	à	escompte.	La	plateforme	traite	en	plusieurs	devises	(USD,	EUR,	SGD,	
et	HKD)	et	offre	un	écosystème	numérique	intégré	aux	cédants	ainsi	qu’à	leurs	clients	au	travers	de	ses	
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produits	d’affacturage,		de	financement	de	la	chaine	d’approvisionnement	et	de	dynamic	discounting.	Le	
capital	des	investisseurs	est	protégé	du	risque	de	crédit	des	débiteurs	par	des	organismes	d’assurance-
crédit	mondialement	reconnus.	
	
À	 propos	 de	 TradeTeq	 (contact	 :	 Nils	 Behling	 -	 nbehling@tradeteq.com,	 site	 internet	 :	
www.tradeteq.com)		
Basée	au	Royaume-Uni,	TradeTeq	fournit	un	réseau	collaboratif	aux	investisseurs	et	aux	demandeurs	de	
financement	du	commerce,	pour	entrer	en	relation,	interagir,	et	effectuer	des	transactions.	TradeTeq	
fournit	des	solutions	opérationnelles,	d’investissement,	et	d’analyse	et	d’évaluation	du	crédit	utilisant	
l’IA.	TradeTeq	transforme	les	actifs	du	financement	du	commerce	en	investissements	transparents	et	
scalables.	
	
À	 propos	 de	 Trade	 Finance	 Market	 (contact	 :	 media@tradefinancemarket.com,	
www.tradefinancemarket.com)	
Trade	Finance	Market	(TFM)	basée	à	Singapour	est	une	fintech	leader	dans	la	fourniture	de	solutions	de	
financement	 du	 commerce	 alternatives	 aux	 entreprises	 de	 moyenne	 et	 petite	 taille.	 TFM	 développe	
également	des	outils	utilisant	la	blockchain	pour	atténuer	les	risques	et	réduire	le	coût	des	transactions	
de	 financement	du	 commerce	−	dont	 InvoiceCheck,	 un	outil	 conçu	pour	minimiser	 les	 fraudes	 sur	 les	
rachats	de	factures.	
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Photo		
	
Rupert	 Sayer,	 PDG,	 et	 Kelvin	 Tan,	 Chief	 Investment	 Officer,	 de	 GTR	 Ventures,	 ensemble	 avec	 les	
fondateurs	 de	 5	 Fintechs,	 retraçant	 l’avenir	 mondial	 du	 commerce	 et	 du	 financement	 du	 commerce	
international	du	commerce	et	du	financement	du	commerce	international.		
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