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INTRODUCTION 

L’objectif de Pulsar Partners est d’investir, pour le compte de ses partenaires financiers, dans des 

secteurs à fortes valeurs ajoutée, sur le continent Africain et en dehors. Pulsar Partners vise des 

opportunités à forte valeur ajoutée, afin de renforcer l’attractivité et la valeur de ses véhicules 

d’investissement. La vision de Pulsar Partners vise à la création de véhicules disposant de la plus grande 

capacité d’absorption du continent africain.  

Le continent Africain présente encore de grandes insuffisances dans le financement de projet hors 

financement bancaire (banques, microfinances, mésofinances). Les fonds d’investissements déjà 

présents en Afrique subsaharienne privilégient une approche stratégique proche des véhicules financiers 

internationaux. Pulsar Partners a constaté une inadéquation entre le besoin de financement des cibles et 

opportunités présentent sur le terrain, et l’offre de financement présentée par les véhicules financiers 

actifs sur le continent.  

Pulsar Partners entant, dans sa phase « inception » (amorçage), privilégier l’investissement direct dans 

des secteurs à fort rendement sur le continent, ainsi que la prise de participation dans des start-up 

prometteuses, disposant d’un business modèle à fort rendement potentiel ou présentant une possibilité 

de valorisation très élevée. 

 

L’Investissement Direct et le Capital Risque sont donc les deux éléments stratégiques initiant le projet. 

Les véhicules d’investissement créés dans ce sens, permettrons de rapidement générer des rendements 

afin d’améliorer leur profile financiers et la qualité de leur fonds propres respectifs. Base sur laquelle 

les futures levées de fonds se feront. 

ENGAGEMENT DE PULSAR PARTNERS  

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 dont elle est actionnaire. 
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En tant qu’investisseur de moyen / long terme (4 à 7 ans en général), Pulsar Partners a la capacité de 

promouvoir la mise en place de pratiques durables dans les sociétés en portefeuille. À ce titre, Pulsar 

Partners prend les engagements suivants : 

PROFESSIONNALISME  

Pulsar Partners est convaincue que la gestion responsable des ressources et le sens aigu de 

professionnalisme sont essentiel dans le parachèvement de sa vision stratégique à long terme. 

Elle accorde une importance très particulière au fait de se conformer aux standards 

internationaux en matière de financement. Pulsar Partners développe une culture d’entreprise 

autour du professionnalisme et du sens des responsabilités vis-à-vis des tiers. Tous les outils mis 

en place par Pulsar Partners répondent cet impératif. 

PERFORMANCE  

Une organisation et une stratégie efficiente qui favorise la haute performance repose sur une 

mise en œuvre convaincante par une équipe de qualité. L’innovation, aussi bien que 

l’investissement dans les ressources humaine et l’intelligence économique et financière est un 

levier clé de la performance future de toute entité. L’engagement de Pulsar Partners dans le sens 

de la performance est au cœur de la stratégie globale de gestion de la société. La performance 

est fondamentale pour le développement futur non seulement de l’activité de la société mais 

aussi des entreprises partenaires. La croissance et la valeur ajoutée produite par l’activité 

d’investisseur est un tremplin essentiel qui intègre l’ADN de la société à tous les niveaux. 

STRATÉGIE D’INNOVATION 

La stratégie d’innovation permet aux entreprises partenaires et à la société de générer de la 

valeur de façon récurrente, tenant compte des contraintes environnementales et de marché. La 

création de valeur par la conduite d’une stratégie d’innovation éclairée permet de trouver des 

relais de croissance rapide. Rester à la pointe est un challenge quotidien auquel répond Pulsar 

Partners. Cet engagement confère à la société une ouverture d’esprit et la positionne sur les 

opportunités prometteuses et inédite. 

ÉTHIQUE & GOUVERNANCE 

Pulsar Partners refuse tout compromis sur les enjeux éthiques et agit avec honnêteté et intégrité 

en toute circonstances. Elle inspire confiance par l’adéquation entre les paroles, le 

comportement et les actes posés par ses équipes, et assume la responsabilité de tout ce qu’elle 

entreprend. 

 Pulsar Partners est convaincue qu’une structure de gouvernance adaptée est essentielle au 

développement des entreprises de même qu’à son propre développement. Lors de son entrée au 

capital, elle met en place pour accompagner le management des sociétés en portefeuille, un 
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conseil de surveillance (ou équivalent) dont sont systématiquement membres un ou plusieurs 

représentants du Comité d’Investissement de Pulsar Partners. En outre, elle favorise la 

nomination de membres indépendants dans les organes de gouvernance et encourage la mixité 

notamment au sein des directoires des sociétés en portefeuille. 

GOUVERNANCE ET TRANSPARENCE AU CŒUR DE LA STRATÉGIE 

Pulsar Partners, dans sa gestion, entend faire preuve d’une transparence totale vis-à-vis de ses partenaires 

financiers et actionnaires. Pour se faire, le Conseil d’Administration de la société met en place un Comité 

d’Investissement au sein duquel sièges au moins un représentant des partenaires financiers et un 

représentant des actionnaires. 

Les obligations réglementaires de la société impose, dans son fonctionnement, une transparence vis-à-

vis du régulateur financier et pose les base d’une gouvernance aux standards internationaux. Pulsar 

Partners s’engage ainsi, d’une part, à réaliser un reporting trimestriel selon les standards définis par le 

régulateur, d’autre part, un reporting selon les modalités définies par Pulsar Partners pour le compte de 

ses partenaires financiers. 

Ce reporting vise à permettre notamment à Pulsar Partners un suivi régulier de l’activité 

d’investissement pour le compte de ses partenaires, de l’impact de ses investissements sur les 

rendements des véhicules financiers et de l’adéquation globale à la stratégie générale. 

ACCOMPAGNEMENT DES SOCIÉTÉS PARTENAIRES 

Investissement 

Pulsar Partners, accorde une importance particulière à l’élaboration par les entreprises partenaires de 

modèle d’affaires à forte valeur ajoutée, avec un fort potentiel. La probabilité de déployer le business 

model présentée, avec succès sur un périmètre d’action étendu, sera clé dans la prise de décision finale. 

Pulsar Partners investit en prise de participation ou en Dette. La société ne s’interdit pas d’investir à la 

fois en participation et en dette si besoin et si l’opportunité le justifie. Durant sa phase d’inception 

(amorçage), la société s’interdit d’investir uniquement en dette. 

La crédibilité et l’intégrité des dirigeants de la société partenaire est un critère extrêmement important 

dans la prise de décision d’investir. Pulsar Partners privilégie les investissements dans des sociétés 

partageants ses valeurs ou s’en rapprochant fortement. 

Accompagnement 

En tant qu’investisseur actif, Pulsar Partners s’engage à prendre en compte les enjeux stratégiques 

futures des entreprises partenaires dans ses pratiques d’actionnaires en : 
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- Formalisant, dans la mesure du possible, dans un plan établi post-closing, les possibilités de 

sorties identifiées les plus valorisantes pour le véhicule d’investissement, pour la société et 

l’équipe managériale 

- Participant de façon active à la gestion et l’amélioration des processus de décision et 

l’élaboration de la stratégie 

- S’assurant de la mise en œuvre d’une démarche durable active par un dialogue régulier avec le 

management, avec au moins une fois par an la présentation d’un point formel spécifique au 

Conseil de Surveillance 

Cession 

Les possibilités de cession ont beaucoup évolué ces dernières années sur le continent. Les insuffisances 

dans les infrastructures financières adaptées limitaient les possibilités de sorties des fonds 

d’investissement. Cette problématique peut-être partiellement résolue avec le développement des 

marchés de capitaux, la mise en place des compartiments PME au sein des bourses locales et l’activités 

accrue des fonds de private équity sur le continent. 

Pulsar Partners considère la bourse comme une option idéale de sortie (car facile d’accès). La société 

considère aussi les opérations de Management Buy Out. Enfin l’option de rachat par un autre 

investisseurs est aussi envisagé. 

INVESTISSEMENT DIRECT 

L’action de Pulsar Partners en direct sur le terrain permet de mettre à profit l’avantage de la proximité 

des équipes de la société avec le terrain. La possibilité de mettre en place des sociétés ad-hoc, une équipe 

managériale et une organisation directement sous le contrôle de Pulsar Partners pour répondre à un 

besoin bien spécifique et à forte valeur ajoutée, fait partie intégrante de la stratégie d’investissement.  

Les sociétés ainsi créées et structurées sont profilées dans le sens d’un développement rapide pour une 

cession partielle des parts à moyen terme, afin de nouer des partenariats à forte valeur ajoutée pour la 

valorisation continue de la société. 

Pulsar Partners applique les principes de cette charte dans son organisation interne en veillant à la bonne 

gestion et cohésion de son équipe. En matière d’application des principes de bonne gouvernance, 

plusieurs administrateurs indépendants siègent au conseil d’administration de la société. Le Conseil 

d’Administration et le Comité d’Investissement de la société s’engagent au respect sans faille de cette 

charte. 
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