Communiqué de presse
Paris, le 30 Mars 2017

HSBC et Tradeshift s’allient pour révolutionner le financement des besoins
en fonds de roulement
***Pour la première fois, les entreprises pourront gérer leurs achats, les comptes fournisseurs, les lettres de
crédit et les opérations de règlement sur une seule interface ***
***HSBC est la 1ere banque à offrir ce service unique à ses clients entreprises***
***A partir du terminal de leur choix, simple d’utilisation, les entreprises verront leur expérience client
s’améliorer fortement et les coûts par transaction baisser significativement ***

HSBC, premier acteur mondial du financement du commerce international, et Tradeshift, une plateforme
regroupant acheteurs et fournisseurs, ont annoncé ce jour la mise en place d'un partenariat stratégique qui
permettra aux entreprises de toutes tailles de gérer leur chaîne d’approvisionnement mondiale et leurs besoins
en fond de roulement via une interface simple et en ligne, à partir du terminal de leur choix.
HSBC et Tradeshift développent actuellement une solution intégrée qui permettra aux acheteurs d’automatiser
et de numériser les processus de financement de leur chaîne d'approvisionnement (autrefois sous forme papier)
auprès de tous leurs fournisseurs, et de piloter ce financement à partir d’une interface unique. Cette solution
innovante va combiner de nombreux avantages, notamment les commandes et la facturation électroniques, le
rapprochement documentaire et les paiements anticipés.
Beatrice Collot, Directrice Global Trade & Receivables Finance chez HSBC France a déclaré à ce sujet : « HSBC
accompagne les clients tout au long de leur cycle commercial et traite chaque minute près de 1 million de dollars
de chiffres d’affaires issus des échanges commerciaux.
Notre proposition de service est unique dans la mesure où nous sommes capables d’offrir des services à valeur
ajoutée à l’intégralité de la chaîne de valeur, et de proposer des financements dans tout le réseau mondial de
HSBC. Cette collaboration donnera également l’occasion aux clients de payer bien plus rapidement leurs
fournisseurs. »
Christian Lanng, PDG et co-fondateur de Tradeshift, a quant à lui ajouté : « En utilisant la plateforme intégrée,
qui repose sur notre technologie cloud et une interface utilisateur très simple, les clients bénéficieront de
chaînes de valeur plus solides, plus saines et plus efficaces, d’une diminution des tâches manuelles et de la
paperasserie, d’une meilleure visibilité et d’une vitesse de transaction accrue. Autant de facteurs qui
amélioreront sensiblement leur expérience client. »
Cette solution digitale réduira les coûts par transaction, permettra aux acheteurs et aux fournisseurs de
collaborer en temps réel et renforcera nettement la transparence et la visibilité. De leur côté, les fournisseurs
profiteront d’une procédure d’entrée en relation de grande qualité et d'un temps d’approbation des factures
réduit.
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Et Mme Collot de conclure : « Les premiers retours de divers types de clients ont confirmé que les entreprises
souhaitent numériser et automatiser leurs opérations et qu’elles sont prêtes à utiliser des solutions simples et
innovantes capables d’accroître leur visibilité, d’améliorer leur gestion des risques et de renforcer leur efficacité.
Grâce à notre collaboration avec Tradeshift, les clients vont pouvoir déployer des solutions de financement du
fond de roulement dans toute leur chaîne d’approvisionnement, ce qui donnera aux fournisseurs la possibilité
d’être payés plus rapidement ».
Cette solution intégrée conçue par HSBC et Tradeshift sera disponible pour les clients à partir de juillet 2017.
Après ce premier déploiement, une gamme complète de solutions de fonds de roulement sera déployée via la
plateforme en 2018.
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Le Groupe HSBC
HSBC Holdings plc, maison mère du Groupe HSBC, est basé à Londres. Le Groupe répond aux besoins de clients du monde
entier à partir de son réseau international regroupant environ 4 400 agences réparties dans 71 pays en Europe, en Asie, en
Amérique du Nord et du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec 2 375 milliards de dollars d’actifs au 31
Décembre 2016, HSBC est l’un des plus grands établissements bancaires et de services financiers au monde.
A propos de Tradeshift
Tradeshift opère à l’échelle mondiale un réseau et une plateforme aidant les entreprises à innover dans leurs pratiques
d’achat, de paiement et de collaboration. Tradeshift met en relation 800 000 entreprises réparties dans 190 pays. Son siège
social est basé à San Francisco et elle possède des bureaux à Copenhague, New York, Londres, Paris, Suzhou, Tokyo, Munich
et Sydney.
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