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Communiqué de presse 

Sidetrade n'a aucune exposition à la Silicon Valley Bank ou 

à la Silvergate Bank 
 

 

PARIS, France – 13 mars 2023 | Sidetrade, plateforme d’Intelligence Artificielle 
dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, confirme 
aujourd'hui que ni Sidetrade ni aucune de ses filiales n'ont d'exposition à la 
Silicon Valley Bank ("SVB") ou à la Silvergate Bank. 

 
 

Sidetrade n'a aucune exposition à la Silicon Valley Bank ou à l'une de ses filiales.  
 
 
 
 

Prochaine communication financière 
Résultats annuels 2022 : 4 avril 2023 (après Bourse) 
 

Relations investisseurs & Relations médias 
Christelle Dhrif   +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com 
 

A propos de Sidetrade (www.sidetrade.com) 
Sidetrade (Euronext Growth : offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du 
cashflow. « Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ de transactions 
inter-entreprises présentes dans le cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements de paiement de près 
de 21 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies 
de relance, automatise des actions sur le cycle Order-to-Cash, et dématérialise les transactions avec les clients, 
ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.  
Présent à Paris, Londres, Birmingham, Dublin et Calgary, Sidetrade sert des entreprises dans plus de 85 pays, 
parmi lesquelles Tech Data, KPMG, Nespresso, Hearst, Expedia, Manpower, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, 
Biffa, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat, Insight Enpertrises ou encore Bidfood. 
Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations unies et adhère à son approche basée sur des principes 
pour une entreprise responsable. 
 
Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade. 

 
En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte. 
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