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VALEUR GROUP ACQUIERT LA PLATEFORME LINKEDTRADE 

Le groupe suisse renforce son positionnement dans le secteur des produits structurés 

 
Lugano/Zurich/Genève/Londres, le 20 mai 2021 – Valeur Group, entreprise indépendante spécialisée dans la gestion d'actifs 

et dans le trading d’instruments financiers, a annoncé l'acquisition de LinkedTrade, une plateforme SaaS multi-émetteurs, 

leader spécialisée dans la transformation numérique de l'industrie des produits structurés, afin de renforcer son positionne-

ment et élargir son offre de solutions d'investissement. 
 

Grâce aux technologies les plus avancées, LinkedTrade, une FinTech basée à Londres, connecte via sa plateforme numérique 

le buy-side au sell-side et propose une automatisation complète et sur mesure de la conception, analyse des prix, exécution, 

et suivi des produits structurés. Depuis sa création, l'objectif de LinkedTrade est de rendre les produits structurés accessibles 

à tous les investisseurs de manière simple et transparente et de fournir des réponses immédiates aux besoins d'investissement 

de ses clients. 
 

L'acquisition permet au Valeur Group de renforcer son offre en bénéficiant de l’innovation et de l’expertise technologique de 

la plateforme et se traduira rapidement par une efficacité accrue, une réduction des risques opérationnels et un élargissement 

des canaux de distribution. 
 

La transaction s'inscrit dans une trajectoire stratégique bien définie du Group, qui vise à investir dans l'innovation et la tech-

nologie au service des solutions d'investissement ainsi qu’à élargir sa présence géographique par le biais d'une plateforme 

mondiale. Cet engagement permet à LinkedTrade de rester indépendant tout en bénéficiant des investissements du Groupe 

Valeur dans le développement de la plateforme. 
 

Lorenzo Vangelisti, fondateur et CEO du Valeur Group, commente: "L'acquisition de LinkedTrade, une plateforme numérique 

leader dans le secteur, est une étape importante dans le développement de notre offre de solutions d'investissement ainsi 

que de notre profil technologique. Nous sommes très fiers de cet engagement qui nous permet de fournir à nos clients un 

service de plus en plus complet et qui contribue à l’accélération du développement de la plateforme LinkedTrade." 
 

Nicolas Gaumont-Prat, CEO de LinkedTrade Technologies, ajoute: "Nous sommes très contents de rejoindre Valeur Group qui 

possède une forte expertise dans les services de trading et qui ne cesse de croître et de développer ses offres pour ses clients. 

Nous partageons leur vision stratégique et leurs valeurs fondamentales : professionnalisme, service client et résultats. C'est 

le début d'un partenariat fructueux qui nous permettra d'élargir rapidement nos services numériques." 
 

Dans le cadre de cette transaction, Valeur Group a été assisté dans tous les aspects juridiques connexes aux différentes juri-

dictions concernées par le cabinet d'avocats international DLA Piper. 

--Fin-- 

Valeur Group: 

Groupe indépendant disposant d'une expérience approfondie dans la gestion d'actifs, le conseil, le trading, la structuration de 

fonds d'investissement et les services immobiliers. Fondé en 2010, le groupe a une empreinte européenne, avec des opéra-

tions en Suisse, au Royaume-Uni et au Luxembourg. Grâce aux compétences et à la grande expérience de son équipe, Valeur 

propose des solutions à forte valeur ajoutée pour construire des stratégies et des produits d'investissement personnalisés. La 

gamme de produits et services d'investissement s'étend à toutes les classes d'actifs et à différents styles de gestion. 
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