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La Blockchain au service du commerce 
international de matières premières

Actif depuis 15 ans dans le financement de sociétés de négoce de matières premières, le groupe SCCF lance une nouvelle 
plateforme digitale dédiée au suivi et à la supervision logistique. Une solution qui permet aux acteurs concernés d’améliorer 
l’efficience de leurs opérations en bénéficiant d’un outil complet pouvant couvrir toutes les étapes de la chaîne. Explications.

D ans le domaine du négoce, il 
convient de pouvoir suivre 
toutes les opérations qui in-

terviennent entre les sites d’extraction 
et de production, l’acheminement des 
matières premières puis leur revente. 
Des tâches complexes, qui nécessitent 
de pouvoir bénéficier d’un suivi aus-
si complet que détaillé pour chacune 
des ces différentes étapes. C’est dans 
ce contexte que le groupe SCCF, 
présent à Genève, Zug, Lausanne et 
Singapour, a récemment élaboré Ar-
gos Logistics. Une plateforme digi-
tale dont le fonctionnement est basé 
sur la technologie de la blockchain 
et qui offre aux sociétés de négoce 
de matières premières ainsi qu’aux 
banques et fonds spécialisés dans le 
financement de matières premières, 
la possibilité de superviser toutes le 
étapes qui interviennent dans leurs 
opérations. La plateforme permet 
l’émission de documents de transport, 
d’entreposage et d’assurance, ce qui 
diffère des applications existantes. 

Créé en 2004 par des experts is-
sus du secteur bancaire, le groupe 
SCCF, spécialisé dans le finance-
ment de petites sociétés de tra-
ding de matières premières entre la 
Suisse et l’Europe, lance ainsi une 
solution digitale des plus novatrices 
en partenariat avec le fonds d’inves-
tissement Horizon Capital. 

Quand blockchain rime 
avec supply chain 
Permettant de suivre virtuellement 
toutes les étapes d’une chaîne d’ap-
provisionnement, la plateforme Argos 
Logistics offre en outre de nouvelles 
fonctionnalités par rapport aux pro-
duits que l’on peut déjà trouver sur le 
marché. En plus du suivi de l’extrac-
tion, la production, l’acheminement 
et la revente de matières premières, 

l’outil peut aussi fournir des données 
et informations sur le stockage, par 
exemple en indiquant le tonnage res-
tant dans des silos ou des containers. 
Les documents utilisés habituelle-
ment dans le commerce international 
sont émis au travers de cette applica-
tion. En collaboration avec Swisscom, 
les personnes qui émettent ces docu-
ments sont identifiés.

«Pour les sociétés actives dans le 
négoce, notre outil digital permet 
également d’émettre et d’échanger 
des documents, souligne Dimitri 
Rusca, fondateur du groupe SCCF. 

Notre collaboration avec Swisscom 
nous permet justement de pouvoir 
authentifier les signatures que pour-
ront comporter les différents docu-
ments émis et échangés via Argos 
Logistics.»

Actuellement en phase de test, 
la plateforme sera disponible sur 
smartphone également via une ap-
plication mobile téléchargeable de-
puis Google Play et App Store. Pour 
l’instant, l’application mobile que 
propose déjà SCCF permet d’effec-
tuer les démarches nécessaires à l’ob-
tention de financements. 

Outil de contrôle digital 
Si Argos Logistics va notamment 
permettre aux acteurs du négoce de 
matières premières de gérer et su-
perviser leurs affaires via sa plate-
forme numérique, la solution digitale 
va aussi leur offrir la possibilité de 
mieux contrôler certains aspects de 
leur activité. Un contrôle qui pourra 
par exemple permettre de réduire les 
pertes de matières premières ou en-
core de limiter les fraudes qui peuvent 
parfois survenir dans le domaine. 

Destinée aux sociétés présentes en 
Suisse ainsi qu’en Europe, la plate-
forme est par ailleurs dédiée au né-
goce d’un vaste panel de matières 
premières, pouvant par exemple aller 
des céréales au pétrole. En Europe, 
des sociétés actives en Italie, en Es-
pagne ainsi que dans les régions du 
nord situées aux alentours de la Hol-
lande pourraient adopter la plate-
forme prochainement suite à son 
lancement en Suisse.

TEXTE THOMAS PFEFFERLÉ 

Nous collaborons par ailleurs avec Swisscom 
dans le cadre du lancement de notre plateforme. 
Cela notamment dans le but de pouvoir authentifier 
les signatures que pourront comporter les différents 
documents émis et échangés via Argos Logistics.

La plateforme est 
par ailleurs dédiée au 
négoce d’un vaste panel 
de matières premières, 
pouvant par exemple aller 
des céréales au pétrole.


