
 

 

La filiale ASCS de Peak signe ses 1res transactions de l’entente de gestion de prêts 
bancaires de 1 G$ 

 
MONTRÉAL, QUÉBEC – (NEWSFILE – 7 mars 2019) – Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE: 
PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce aujourd’hui que sa filiale, Asia Synergy Credit Solutions 
(« ASCS »), a officiellement débuté son service de prêt pour la Wuxi Rural Commercial Bank (« WRCB ») 
(http://www.wrcb.com.cn/) en lien avec une entente de service de prêts bancaires pouvant atteindre 1 
milliard de dollars canadiens conclus plus tôt cette année avec la Wuxi Union SME Guarantee Co.Ltd 
(« Wuxi Union ») (http://www.lhdb.com.cn/.). 
 
Utilisant la plateforme Lending Hub (voir la vidéo ici) qui est alimentée par la plateforme de prêt commercial 
Cubeler afin de trouver et qualifier des emprunteurs potentiels, ASCS a débuté ses relations avec la WRCB 
en effectuant le traitement et en offrant le service pour 5 prêts bancaires totalisant une valeur approximative 
de 700 000 $CND (3,5 million de yuans) pour la WRCB. 
 
« Nous ne pouvions pas être plus heureux avec ce début de nos relations avec ASCS », a déclaré M. Yuze 
Zhao, directeur de la succursale locale de la WRCB. « nous sommes convaincus que Lending Hub fera 
partie intégrante de l’avenir du secteur des prêts commerciaux et nous sommes très fier d’être la première 
banque chinoise à utiliser le système à notre avantage. Le traitement de ces nouveaux prêts aurait pris 
normalement plus d’une semaine pour traiter les nouveaux prêts qui sont maintenant desservis par ASCS, 
mais avec l’utilisation de la plateforme Lending Hub, les prêts ont été traités en moins de 72 heures », a 
conclu M. Zhao. 
 
À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. : 
Les Technologies Peak Positioning Inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est 
d’assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel 
de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que la fintech, 
le e-commerce et les services infonuagiques. Peak se veut un conduit qui permet aux investisseurs nord-
américains de prendre part à la continuelle numérisation des secteurs industriels chinois par l’entremise 
des derniers avancements technologiques. Pour plus d’informations : http://www.peakpositioning.com  
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Déclarations prospectives : 
Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris 
des déclarations relatives à l’activité commerciale et aux stratégies d’affaires, aux plans et perspectives, 
qui se définissent par l’utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait »,      « devrait », 
« s’attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés 
sont fondés sur l’information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par 
la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l’égard d’événements futurs, et ne 
constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à 
des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs 
mobilières, la Société n’a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour 
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refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par 
conséquent, il est recommandé aux lecteurs d’analyser et d’évaluer prudemment ces énoncés prospectifs. 


