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Financement alternatif et capital 
MERCREDI, 15.10.2014 

Allseeds. Le producteur et trader d’huile de tournesol basé à Genève souffre 
du manque de trade finance. De la part des banques locales. 

«Alors qu’en 2008-2009, il était aisé d’obtenir une levée de fonds de 300 à 400 millions 

de la part des banquiers suisses pour le financement de nos activités de production et de 

négoce en Ukraine, c’est devenu impossible aujourd’hui», regrette Kees Vrins, CEO de 

Allseeds. Speaker dans le panel sur le financement alternatif du négoce organisé par le 

CTA (Commodity Trade Finance Alumni) à Genève jeudi dernier (L’Agefi du 9 octobre), 

ce CEO actif depuis 25 ans dans le négoce de céréales doit faire preuve d’inventivité pour 

faire financer ses nouvelles activités en Ukraine. Kees Vrins explique à L’Agefi les 

réactions très frileuses des banques de trade finance de la place genevoise. 

Le financement alternatif sous formes de fonds d’investissement spécialisés dans les 

matières premières représente une option, malgré des tarifs deux supérieurs à ceux 

pratiqués dans le trade finance. La solution adoptée par Allseeds est le financement sur 

fonds propres. 

Vous avez créé Allseeds en 1998 à Genève. Après la vente de vos activités de 
producteur-négociant à un concurrent en 2010, vous avez relancé une activité 
de trituration de graines de tournesol en Ukraine. Quelles ont été les réactions 
des banques de trade finance à Genève? 

Malgré une longue tradition dans le négoce de céréales piloté depuis notre bureau de 

Genève et spécialisé sur l’Ukraine, nous avons malheureusement eu une fin de non-

recevoir de la plupart des banques du trade finance que nous connaissions pourtant très 

bien. Nous observons malheureusement qu’en l’espace de quelques années, les comités 

de crédit ont pris le pouvoir sur les commerciaux. Le personnel des banques de trade 

finance s’est considérablement étoffé en juristes. L’influence du Département américain 

de la justice (US DoJ) se fait sentir depuis plusieurs années. Il y a quatre ans déjà, les 

banques sont devenues très prudentes, elles nous ont interdit de vendre de l’huile de 

tournesol, produit alimentaire de base, à l’Iran qui fut  pourtant un de nos gros clients. 

Depuis l’affaire BNP Paribas, la situation s’est bien évidemment aggravée. 

Comment avez-vous réussi à capitaliser votre nouvelle société? Quel est 
votre chiffre d’affaires? 

Lors de la création de notre première société Allseeds en 1998, un capital de 100.000 

francs suffisait. Aujourd’hui, les exigences des banques sont beaucoup plus élevées (5 

millions). Notre chiffre d’affaires s’élève à 500 millions de dollars. 

http://agefi.com/
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Quelles sont les banques qui vous ont soutenu malgré tout? 

Nous avons des financements collatéraux avec BCV, UBS et ING. Pour les petits clients 

comme Allseeds, les banques en trade finance à Genève financent uniquement des 

opérations court terme en CPT, FOB ou C&F (Carriage paid to, Free on Board/Cost and 

Freight, Incoterms). Nous avons pourtant des besoins en court (opérations portuaires 

jusqu’à six semaines), moyen (opérations de trituration jusqu’à quatre mois) et long 

terme (investissements, minimum trois à cinq ans). 

Quel est l’impact de la crise Ukraine-Russie sur vos actifs en Ukraine? 

Malgré les évènements de la place Maïden, nous avons continué nos investissements, 

soutenus par une banque ukrainienne. 

Nous avons déjà un terminal huilier opérationnel de 40.000 tonnes métriques. La 

construction de notre usine située au port de Yuzhny au bord de la Mer Noire va être 

commissionnée en mars 2015. Nous sommes confiants dans l’avenir de l’Ukraine. Nous 

estimons que personne ne voudrait détruire les outils industriels dans ce pays. Aussi, 

nous considérons que nous ne prenons qu’un risque industriel. Par ailleurs, aucune 

assurance ne nous couvre en cas d’acte de guerre. 

Malgré la crise avec la Russie, l’Ukraine continue-t-elle d’exporter ses 
céréales? Allseeds continue son activité d’exportateur? 

En plus d’être un important exportateur de blé et de maïs (32 millions de tonnes 

métriques), l’Ukraine exporte environ quatre millions de tonnes d’huile de tournesol par 

an vers l’Inde, l’Egypte, la Chine et l’Europe. 

Nous détenons actuellement environ 8% de ce marché à l’export et nous estimons 

qu’avec notre nouvelle unité en production au premier semestre 2015, nous doublerons 

notre capacité d’exportateur. 

Nous employons 92 personnes dans notre terminal à Yuzhny et notre bureau de Kiev en 

Ukraine. Je suis seul pour le moment pour coordonner les activités export depuis 

Genève. 

Interview: Elsa Floret 


