
 

 

 

16 Octobre 2017, Toronto 

Le consortium Digital Trade Chain lance we.trade, annonce une joint-venture et accueille 

 Banco Santander 

 
Depuis Janvier 2017, un groupe de sept banques (Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, 

Société Générale and UniCredit), avec l’aide d’IBM, développent une plate-forme de Digital 

Trade Chain, une plate-forme révolutionnaire qui cherche à rendre le commerce transfrontalier 

plus facile pour les compagnies européennes grâce à la puissance de la technologie des 

registres distribués. 

Récemment, Banco Santander s’est joint au consortium en tant que membre fondateur. 

Les huit banques fondatrices projettent d’établir une joint-venture (JV) avant la fin 2017 qui 

sera propriétaire, opérera et distribuera la plate-forme Digital Trade Chain. L’intention est 

d’enregistrer la nouvelle entité légale en République d’Irlande. 

Du fait de l’expansion et l’internationalisation postérieure de la plate-forme, le consortium a 

décidé de créer une nouvelle marque pour la plate-forme Digital Trade Chain : we.trade. 

Dorénavant, le nom we.trade remplace celui de Digital Trade Chain. 

 

Le consortium élargi continuera de developer we.trade comme une plate-forme capable de 

connecter sans interférence les parties impliquées dans une transaction commerciale, 

l’acheteur, la banque de l’acheteur, le vendeur, la banque du vendeur et le transporteur. La 

plate-forme sera accessible depuis tout appareil connecté. 

 

Ce produit simplifiera les processus de trade finance pour les entreprises en résolvant les défis 

de gérer, suivre et sécuriser les transactions de commerce international. Les entreprises 

peuvent facilement et efficacement échanger avec plus de confiance. La commercialisation de 

la plate-forme est attendue lors du second trimestre 2018. A partir de Février 2018, certains 

clients des banques fondatrices testeront la plate-forme.  

Nous invitons les autres banques à se joindre à la plate-forme comme membre du consortium. 

Les banques intéressées peuvent contacter les équipes d’intégration we.trade. 

 



we.trade video: https://vimeo.com/237066065/2295c2d2a5  

 

L’équipe d’intégration de we.trade:  

- Chantal Van Haute, chantal@we-trade.com, +32 499 55 02 68 

- Joost Volker, Joost@we-trade.com, +31 6 53876201 

- Emanuele Cicco, emanuele@we-trade.com, +39 331 6283372 

- www.we-trade.com  

Plus d’information sur   

- Le lancement de Digital Trade Chain,  

- la signature du consortium  
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