
 

 

 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
TradeBridge France obtient agrément ACPR et accélère 

son offre de financement sur le marché français  

 

25 novembre 2021 : TradeBridge a annoncé que sa filiale française a été 
agrée « Société de Financement » par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR). 

« Cet agrément nous permet de proposer nos solutions de financement de 
BFR sur le marché français. L’économie est en forte croissance et nous 
rencontrons de nombreuses entreprises françaises exceptionnelles qui 
s'adaptent de manière innovante à un monde que ne cesse d’évoluer. 
C'est pour cette croissance que nous sommes là en soutien, et nous 
constatons un très bel intérêt pour nos solutions. » 
 
Stephanie Frackowiak, Président, TradeBridge France  
 
Au cours des 4 dernières années, seulement 7 sociétés ont obtenu ce type 
d’agrément en France. TradeBridge en fait partie. 
 

« Ceci une étape importante. Satisfaire les conditions nécessaires à 
l’obtention d’un agrément financier réglementaire n’est pas une mince 
affaire, et je suis très fier du travail accompli par notre équipe parisienne. 
Dans une économie dominée par les financements traditionnels, les 
clients français ont besoin d'un partenaire innovant qui peut leur fournir 
une solution de financement adapté. TradeBridge travaillera plus que 
jamais pour être ce partenaire de confiance » 

Mark Coxhead, CEO TradeBridge 
  
For English version of this press release, please click here 
 
Contexte: TradeBridge  
 



 

 

Trois amis, issus de la finance et de la technologie, ont fondé TradeBridge 
en 2013. Aujourd'hui, TradeBridge permet aux chefs d'entreprise ambitieux 
de saisir toutes les opportunités en fournissant des solutions de 
financement innovantes. La société dispose de bureaux à Paris, Londres, et 
à Singapour. 
 
Woodsford TradeBridge SAS, est une société par actions simplifiée inscrit au RCS 
Paris 890 786 205 et au registre des entreprises autorisées à exercer une activité 
financière réglementée (www.regafi.fr) 
 
Pour plus d’informations, visitez notre Media Centre ou contactez : 
Woodsford TradeBridge SAS  
54 – 56 Avenue Hoche, Paris 75008 
Telephone: +33 (0)1 8765 0235 
www. tradebridge.fr 
Stephanie Frackowiak, Président : stephanie@tradebridge.com 
 

 


