
 

 

Peak Fintech signe un accord de partenariat exclusif avec la plateforme transactionnelle 
de véhicules d'occasion YouCKU 

 
MONTRÉAL, QUÉBEC - (Newsfile - 6 octobre 2021) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (« Peak » 
ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire du Cubeler Business Hub, 
a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de partenariat exclusif avec la plateforme transactionnelle de 
véhicules d'occasion YouCKU pour fournir à YouCKU des polices d’assurance de garantie-après-vente de 
véhicules d'occasion, des polices d’assurance de garantie-prolongée et des polices d’assurance de garantie de 
réparation et de remplacement de véhicules sur place. 
 
YouCKU (https://www.yucku.com/) est l'une des plus grandes plateformes transactionnelles de véhicules 
d'occasion en Chine avec plus de 42 000 concessionnaires automobiles affiliés, 87 centres de livraison 
physiques, desservant plus de 240 villes dans presque toutes les provinces et régions de la Chine. En plus de 
fournir une plateforme permettant aux propriétaires de véhicules de vendre leurs véhicules, YouCKU fournit 
également des conseils sur la valeur résiduelle, aide les sociétés de location de voitures à gérer leurs cycles de 
remplacement de véhicules et à placer des commandes régulièrement auprès des manufacturiers de véhicules, 
ainsi que de fournir des sources de véhicules stables aux concessionnaires automobiles en aval. Ce qui 
distingue YouCKU des autres plateformes, c'est l'utilisation de l’intelligence artificielle et d'un système de 
mégadonnées auto-développé pour fournir ses services, ce qui a non seulement contribué au partenariat 
annoncé aujourd'hui avec Peak, mais a également attiré l'attention de la société d'investissement mondiale 
Cathay Capital (https://www.cathaycapital.com/), qui a effectué un important investissement dans YouCKU en 
novembre 2020. 
 
« L'investissement obtenu de Cathay l'année dernière nous a vraiment aidés sur le front de la R&D », a 
commenté le fondateur et PDG de YouCKU, Tianshi Shen. « Nous pensons que notre différenciateur de valeur 
continuera d’être l’accent que nous mettons sur l'intelligence artificielle et les mégadonnées. Il va de soi que 
nous avons donc sauté sur cette opportunité de travailler avec le groupe Peak, qui exploite également les 
mégadonnées et l'intelligence artificielle pour compléter notre offre de services et nous permettra d’offrir 
efficacement de la valeur ajoutée à nos clients et parties prenantes », a conclu M. Shen. 
 
L'accord de partenariat entre YouCKU et Peak est le premier qui est directement lié à la récente acquisition par 
Peak de la plateforme d’assurance Heartbeat, à travers laquelle les services de Peak seront fournis à YouCKU. 
Selon les termes de l'accord, chaque véhicule vendu via la plateforme YouCKU comprendra une police 
d’assurance de garantie prolongée de base avec la possibilité d'ajouter des couvertures supplémentaires, qui 
sera suggérée aux clients sur la base des données analysées par la plateforme. YouCKU s'attend à vendre 
environ 3 000 véhicules par mois d'ici la fin de 2021 et au moins le double de ce nombre d'ici la fin de 2022. 
 
« Nous admirons vraiment ce que YouCKU a fait et comment l'entreprise a pu utiliser l'intelligence artificielle et 
l'analyse de données pour transformer le marché des véhicules d'occasion en Chine », a déclaré Liang Qiu, 
PDG du Groupe Peak en Chine. « Nous pensons qu'il existe ici d'énormes opportunités pour nous de travailler 
ensemble et pas seulement sur les produits d'assurance. Avec tout ce que notre Business Hub a à offrir, ce que 
YouCKU fait déjà dans le domaine des véhicules d'occasion et nos capacités combinées à tirer parti de 
l'intelligence artificielle et de la quantité massive de données qui seront à notre disposition, nous pensons pouvoir 
développer un modèle d’affaire qui aura non seulement un impact sur le marché chinois, mais qui pourrait être 
reproduit dans d'autres marchés de véhicules d'occasion à travers le monde ». 
 
À propos du Groupe Peak Fintech Inc. : 
Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d’un groupe de filiales innovantes du domaine des 
technologies financières (Fintech) opérant principalement dans le secteur des prêts commerciaux. Les 
filiales de Peak rassemblent des institutions financières de prêts et des entreprises pour créer le Cubeler 
Business Hub, un écosystème où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter 
les transactions entre les membres de l'écosystème. Pour plus d’informations : 
http://www.peakfintechgroup.com 

https://www.yucku.com/
https://www.cathaycapital.com/
https://www.cathaycapital.com/press-room/cathay-cartech-fund-invests-in-the-innovative-used-car-platform-youcku-to-drive-the-digital-transformation-and-increase-the-liquidity-of-the-second-hand-car-market-in-china/
http://www.peakfintechgroup.com/


 
 

 

 

Pour toute information, communiquez avec : 

CHF Capital Markets MZ Group – MZ North America Peak Fintech Group 

Cathy Hume, Chef de la direction Mark Schwalenberg, CFA 
Barry Ellison, Directeur de 

marketing et des communications 

416-868-1079 poste : 251 1-312-261-6430 514-340-7775 poste : 521 

cathy@chfir.com  PEAK@mzgroup.us bellison@peakfintechgroup.com 

 
 
Connectez avec le Groupe Peak Fintech Inc. sur les réseaux sociaux : 
 
Twitter: @peakfintech 

Facebook: @peakfintech 

LinkedIn: Peak Fintech  

YouTube: Peak Fintech 

 
 
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 
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. 


