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FinComEco aide les petits exploitants agricoles en Afrique 

 

Un écosystème intégré qui met en relation, de façon effective l’offre et la 

demande 

 

 

Ile Maurice, Londres, 24 Avril 2017. FinComEco, un écosystème alliant financement 

et marchés de matières premières agricoles, est lancé aujourd’hui et offre des 

solutions de financement, d’autonomisation et de facilitation.  Ce system permettra 

d’améliorer la sécurité alimentaire, la diversité économique et l’inclusion financière 

à travers un partenariat de distribution responsable. Le but est de permettre un 

développement soutenu et soutenable des petits  planteurs à travers un système qui 

relie l’agriculture aux dernières technologies en matière de finance. Dans un 

premier temps l’accent sera mis sur l’Afrique. 

 

 “Créer des marchés, développer les infrastructures, et faciliter l’accès des petits 

planteurs au financement, sont là les ingrédients clés pour la transformation de 

l’agriculture en Afrique. Ces facteurs vont permettre de faire de l’agriculture un 

secteur porteur et créateur de richesses dans les zones rurales.” – La Banque 

Africaine de Développement 

 

L’Honorable Mark SIMMONDS, Président de FinComEco, ancien Ministre du 

Commonwealth Responsable des ACP et des territoires britanniques d’outre-mer 

souligne: “Il est important de reconnaître que chaque pays africain est unique avec 

des moteurs économique et politique singuliers.” Il ajoute : ‘’ avec FinComEco je 

pense que nous avons une stratégie détaillée pour aider, améliorer et faciliter 

l’ensemble de la chaîne de valeur agricole, permettant ainsi l’amélioration des 

conditions de vie, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté.” 

 

FinComEco va encourager la croissance en connectant les petits exploitants agricoles 

avec la bourse, les infrastructures du système financier et l’économie nationale. La 

chaine de l’offre et de la demande va également inclure les petits commerçants, les 

courtiers, les entrepôts, la logistique, les banques et les acheteurs, y compris les 



 

multinationales. Cela permettra aux petits exploitants agricoles d’avoir de meilleurs 

prix pour leurs productions, ouvrant également de nouvelles opportunités de 

croissance, notamment pour les entreprises de commerce en ligne. 

 

FinComEco a déjà mis en place, avec succès, ce concept au Malawi, avec 

l’Agricultural Commodities Exchange for Africa (ACE) via le groupe GMEX. Durant 

l’année 2016 les résultats des petits exploitants agricoles ont cru en moyenne de 

31% grâce à l’utilisation des récépissés d’entrepôts et à une meilleure 

transparence des prix ; ce sont 47,000  petits exploitants agricoles qui ont souscrit au 

service de réception des prix de marché sur leurs téléphones portables.  

 

FinComEco établira ou renforcera les échanges locaux de produits agricoles soutenus 

par la technologie d’échange, les reçépissés électroniques d'entrepôt et une 

solution complète de mobile-banking. Il permettra également des échanges à travers 

plusieurs régions et de créer un agroécosystème financier holistique sûr et sécurisé 

en partenariat avec les organisations de développement, les gouvernements, les 

organismes de recherche et le secteur privé. 

 

Hirander Misra, le fondateur, et vice-président de FinComEco et Directeur Général du 

groupe GMEX commente, “L’objectif de FinComEco est d’allier les capacités des 

bourses électronique, prenant en compte les produits dérivés, à l’amélioration des 

conditions réelles du terrain. Et aussi d’apporter de la valeur ajoutée, en favorisant 

l’industrie de transformation, les services d’assistance et la logistique  toute chose  

qui contribue à la création d’emploi.” Il ajoute, L’initiative va permettre aux petits 

producteurs, grâce à l’apport du meilleur de la technologie, de s’acclimater aux 

meilleurs normes de production et d’avoir accès aux intrants de qualité (les 

semences, les fertilisants et les pesticides). Cette initiative demeure associée à un 

modèle économique de financement agricole tout-à-fait unique pour résoudre, de 

façon idoine, les problématique d’accès au crédit et au financement sous-tendus 

par l’amélioration des systèmes d’entreposage et de logistique." 

 

Steve Round, Directeur de FinComEco, CEO de Saescada et Président de The Big 

Issue Foundation and Ecology Building Society déclare,“Il y a d’énormes 

problèmes d’intégration financière et de sécurité sanitaire au sein des pays en voie 

de développement contre lesquels top peu est fait de façon cohérente afin d’en 

résoudre quelques uns,,” il ajoute, “je suis heureux que notre système de services 



 

bancaires et de paiement électronique par téléphone mobile puisse ajouter une réelle 

valeur, par cette solution intégrée unique, à des millions de petits producteurs, et 

cela en ligne avec plusieurs des objectifs de développements durables énoncés par 

les Nations Unies.  

 

FinComEco établi actuellement des relations avec des investisseurs stratégiques. 

D’autres annonces sur ces partenariats, ainsi que  et les annonces sur les 

recrutements de ses dirigeants et des membres de son Conseil d’Administration 

paraitront  dans la foulé. 
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A propos de FincomEco 

FinComEco, l'écosystème financier et des matières premières favorise l'inclusion 

financière à responsabilité sociale en collaboration avec les acteurs locaux, les 

organismes de développement, les gouvernements et le secteur privé, dans le but 

d'améliorer la sécurité alimentaire et la diversité économique. 

 

La nouvelle solution de bourse électronique de produits agricoles, revitalise les 

échanges physiques de produits agricoles  et  l’expansion du commerce dans 

plusieurs régions, en mettant l'accent sur le secteur agricole afin de créer un système 

financier holistique sécurisé. 

 

Les service comprennent: 

 

• Publication et transparence des prix 

• Récépissés d'entrepôt électroniques 

• Gestion et couverture des risques  

• Plate-forme intégrée de services bancaires et de paiements électroniques  

• Renforcement des capacités et formation 

• Conseil opérationnel et technologique 

• Collaboration avec des partenaires locaux de confiance 

 

Les objectifs opérationnels sont: 

 

• Maximiser le potentiel de  revenus des petits agriculteurs 

• Soutenir les petits exploitants agricoles afin qu'ils puissent bénéficier de la 

meilleure technologie et des intrants de qualité semences, engrais et 

pesticides), couplé à un modèle d'affaires unique en Agri-finance résolvant à la 

fois les problèmes de crédit et de financement. 

• Tirant parti de l'amélioration de la logistique, de l'entreposage et des normes 

actuelles afin d'établir un écosystème agricole pleinement vitalisé reliant 

efficacement l'offre à la demande. 

 

FinComEco a éprouvé son concept au Malawi à travers à mise en place et 

l’exploitation d’ACE (Agricultural Commodités Exchange) par le biais du Groupe 

GMEX ;  et poursuit la mise en place de plusieurs autres places boursières 

entièrement regulées dans plusieurs pays d’Afrique et d’Asie du Sud-Est.. 



 

Les actionnaires actuels sont GMEX Group Limited, Saescada Limited et Houghton 

Street Capital Limited et des particuliers. 

 

Pour plus d'informations, visitez www.FinComEco.com. 

  

A propos du Groupe GMEX 

GMEX Group est un ensemble d'entreprises qui offrent des solutions durables et 

innovantes pour une nouvelle ère, au niveau mondial,  de marchés financiers. Fournir 

une expertise commerciale, la technologie de pointe, la connectivité et l'excellence 

opérationnelle grâce à une approche axée sur des partenariats. Nous utilisons notre 

vaste expérience en infrastructure d’échange électronique et notre expertise pour 

créer un plan directeur stratégique approprié avec des bourses, des chambres de 

compensation, des dépositaires, des conservations et des plateformes de récépissés 

d'entrepôt. 

 

Nos solutions d'affaires clés permettent la création et l'exploitation de bourses 

électroniques rentables et d'infrastructures d’échanges dans plusieurs classes 

d'actifs, comprenant les actions, la dette, les changes, et les produits agricoles . Nous 

opérons, aussi bien, sur les marchés en développement et développés grâce à 

l'établissement d'écosystèmes unifiant les échanges et les technologiques. GMEX 

offre l'avantage supplémentaire de l'interconnexion à  de multiples autres bourses 

partenaires, afin de créer des réseaux mondiaux de liquidité. 

 

Pour plus d'informations, visitez www.gmex-group.com ou suivez-nous sur Twitter 

@GMEX_Group 

 

A propos de Saescada Limitée 

Saescada est une entreprise spécialisée dans les plates-formes bancaires, basée aux 

Royaumes-Unis,   créée en 2014. «Parlez!» Est l’actuelle plate-forme bancaire,  low- 

cost sur technologie cloud , offrant des fonctionnalités complètes pour les comptes 

chèques et courants, basée sur une architecture de micro-services qui peut être mise 

sous franchise. 

 

Les principales caractéristiques sont: 

 

• Comptes adaptés à n‘importe quelle l'infrastructure bancaire locale; 

http://www.fincomeco.com/


 

• Applications de téléphone intelligent natif’(iOS et Android); 

• Processus KYC en ligne et hors ligne qui peuvent s'intégrer aux bases de 

données locales d'identification  

• Intégration BACS (Système de compensation et de règlement) traitant les 

débits directs et les crédits BACS; 

• Intégration SEPA traitant les débits directs et les paiements sortants en 

Euros, avec les paiements internationaux acheminés via IBAN; 

• Intégrations de porte-monnaie électronique et de programme de 

fidélisation; 

• Moteur de facturation transactionnelle et interface de paiements de factures; 

et 

• Communication complète avec l'utilisateur final par courrier électronique, par 

SMS et par appel téléphonique. 

 

Pour plus d'informations, visitez www.Saescada.com 

 

A porpos de Houghton Street Capital Limité 

Houghton Street Capital (HSC) est une société internationale de conseil  en finance 

d’entreprise basée à Londres. 

 

Nous proposons une gamme complète de services de conseil aux Petites et 

Moyennes Entreprises-PME, aux particuliers et aux investisseurs institutionnels, et  

ciblons des offres en Angleterre et à l’internationales pouvant atteindre 250 millions 

de livre en valeur, sur plusieurs secteurs d’activités et des montants. 

 

L'équipe HSC  parodique des conseils pratiques aux entreprises et aux investisseurs 

dans une gamme de secteurs à l'échelle mondiale. Avec une capacité d’action à 

l’échelle internationale pour les fusions et acquisitions, notre équipe s'engage à 

fournir à nos clients la meilleure solution envisageable. 

 

 Sur le plan géographique, l'équipe HSC  s’étend au Royaume-Uni, en Europe, en 

Inde, en Afrique de l'Est et australe, et dans la région de l'Asie-Pacifique, et a une 

expérience de plus de 70 ans dans ces domaines. 



 

 

L’ Honourable Mark Simmonds – President. FinComEco 

Rt Hon Mark Simmonds était jusqu'à récemment le Ministre des Affaires Etrangères 

et du Commonwealth en charge l'Afrique, les Caraïbes, les territoires d'outre-mer du 

Royaume-Uni, l l'énergie au niveau mondial et la prévention des conflits. Il a été 

membre du Parlement britannique pendant 14 ans. 

 

Il s'est spécialisé sur la conduite et la facilitation de d'investissements intérieurs en 

Afrique dans une multitude de secteurs économiques clés, tels que les 

hydrocarbures, les services financiers, l'infrastructure, l'énergie et l'agriculture. Il a 

une connaissance immense de la composition économique et politique des pays 

Africains, et a présidé le Conseil de sécurité de l'ONU à deux reprises. 

 

Il occupe plusieurs positions au niveau  international, dont consultant principal à 

Kroll, Vice-président du Conseil des Entreprises et des Investissements du 

Commonwealth, et Président du Conseil Consultatif de la plate-forme mondiale 

d'investissement 'Invest Africa'. Conseiller principal de Farallon Capital, Directeur non 

exécutif African Potash, Président du projet ‘contre-extrémiste ‘(Royaume-Uni). 

 

Il est aussi actif avec des organisations à but non lucratif, Vice-Président honoraire de 

Flora & Fauna International. Il est Administrateur de l'Institut britannique en Afrique 

de l'Est. Il est membre du Conseil privé de Sa Majesté.  

 

Hirander Misra – Vice President et Fondateur, FinComEco 

Hirander Misra est Cofondateur, Président et Directeur Gééral de GMEX Group, qui 

est un ensemble de sociétés offrant des solutions durables et novatrices pour la 

nouvelle ère mondiale des marchés financiers grâce à une approche axée sur la 

coopération entre les bourses,  et les chambres de compensations et de règlements. 

Cela implique la création et l'exploitation de bourses électroniques et 

d'infrastructures d’échanges après-vente sur les actions, la dette, les marchés de 

change, les dérivés et les produits agricoles aussi bien dans les  en développement et 



 

développés grâce à la mise en place d'un écosystème unifiant les échanges et  la 

technologique.  

Auparavant, il a été cofondateur et Directeur d'exploitation de Chi-X Europe Limited, 

qui a contribué à ramener l'entreprise du stade de concept celui d’un lancement 

réussi. Au moment de son départ en février 2010, Chi-X Europe était la deuxième 

plus grande bourse des valeurs « actions » en Europe, juste derrière le Groupe LSE et 

a ensuite été vendu à BATS Global Markets en novembre 2011 pour 365 millions de 

dollars US. 

 

Steve Round – Directeur, FinComEco 

Steve est Directeur Général fournisseur de solutions de banque en ligne, Saescada, 

leader des plates-formes bancaires interagissant avec les marchés en 2015. Il possède 

une grande expérience dans les services financiers aussi bien au Royaume-Uni et à 

l’international. Il a fondé  « l’Innovative Change Account », il est Président de 

« Écology Building Society » et est également Président de « The Big Issue 

Fondation ». 

 

Précédemment, Steve a été Directeur marketing chez Unity Trust Bank et a conseillé 

des sociétés aussi variées que MasterCard, GE Money et Charity Bank. Il a travaillé et 

dirigé des projets en Arabie Saoudite, au Koweït, en Russie et en Afrique du Sud 

travaillant sur une gamme de projets, y compris la Banque communautaire, les 

transferts internationaux et les programmes de fidélisation. 

 


