NOUS INVESTISSONS
DANS L’AVENIR

Bring the future today

(+225) 22 444 255
(+230) 403 6000

contact@pulsar-investment.com

QUI SOMMES NOUS ?
www.pulsar-investment.com

PULSAR PARTNERS est une société d’investissement
créée dans le but de concevoir des véhicules
d’investissement à fort potentiel.
La société propose des solutions de placement adaptés à
l’environnement panafricain et basés sur des standards
internationaux de gouvernance. PULSAR PARTNERS fait preuve
d’une transparence totale dans sa gestion et propose à ses
partenaires financiers, d’être partie prenante de la stratégie
d’investissement.
Pulsar Partners gère les capitaux confiés par ses clients,
les souscripteurs, en investissant conformément à la stratégie
d’investissement adoptée par le Comité d’Investissement et
le Conseil d’Administration. Elle gère ces capitaux dans
l’intérêt des souscripteurs, avec un objectif de rentabilité,
mais également en tenant compte de l’intérêt des
entreprises en portefeuille.

BÂTIR NOTRE
AMBITION

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le continent africain souffre d’insuffisances importantes dans le
domaine du capital investissement. Les véhicules d’investissement
déjà existant ne représentent qu’un canal relativement faible
d’investissement en Afrique subsaharienne.
Continent longtemps laissé en marge du développement,
il devient, au fur et à mesure que les économies occidentales
saturent, une terre d’opportunités pour des investisseurs. Les
conditions démographiques et les besoins en mutation nous
permettent d’affirmer que l’Afrique est un marché porteur
en devenir.
Conscient des opportunités à saisir, nous avons conçu
Pulsar Partners comme un catalyser dédiée au financement des
opportunités à saisir. Nous investissons pour le compte de nos
partenaires financiers, dans le respect de normes de gouvernance
conformes aux standards internationaux. Notre action est créatrice
de richesse pour nos partenaires financiers et créatrice de valeur
pour les entités que nous accompagnons.
Notre ambition est de devenir un des leaders de l’investissement,
capable de déployer notre savoir-faire et notre approche à travers
tous les continents. Pulsar Partners s’est créée avec la conviction de
l’Afrique représente un tremplin vers notre objectif à long terme.
En tant que fondateur, j’ai le sentiment que les valeurs que nous
partageons avec nos collaborateurs nous permettrons de bâtir
et de réaliser notre ambition

Youssouf CARIUS

NOS VÉHICULES
FINANCIERS

UN COMITÉ D’INVESTISSEMENT
Le Comité d’investissement est un organe
de gouvernance relevant du conseil
d’administration de Pulsar Partners. Cet
organe de pilotage est pensé dans le
sens d’une stratégie d’investissement
efficiente, partagée par l’équipe dirigeante
de la société de conseil et les membres
qui siègent au Comité.

PULSAR CAPITAL INVESTMENT
Pulsar Capital Investment s’investit en
immobilier (sur des maturités courtes
/ spéculation), en actions et obligations,
sur des maturités plus longues (moyen
terme)

FIGA INVESTMENT LIMITED
FIGA Investment Limited prend des
participations dans des cibles à fort
potentiel.

DES VALEURS

FORTES

L’INTÉGRITÉ
Le fondement de la confiance que nous
entretenons avec nos partenaires et
nos collaborateurs

LE DÉPASSEMENT
La volonté de toujours regarder plus loin,
progresser et avancer dans la difficulté
ou l’abondance

LE PROFESSIONALISME
Dans tout ce que nous réalisons, la preuve
de notre engagement et notre ferme
volonté de réussir

LA PERFORMANCE
Notre raison d’être ; ce pour quoi nous
existons ; ce sur quoi nous nous
engageons

