LIVRE BLANC D’AFRO CAPITAL
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I.

QU’EST CE QU’AFRO CAPITAL ?

Afro capital est un projet né en 2019 et qui jusque-là évolue à travers une levée
de fonds.
En soi, il s’agit d’un projet de création d’une salle de marché professionnel
pouvant permettre aux traders professionnels d’Afro Capital et traders
particuliers d’interagir sur le marché boursier via des fonds de la société ou
ceux issus des particuliers.
Une salle de marché est une salle où sont rassemblés les opérateurs de
marchés intervenant sur les marchés financiers. L'usage désigne souvent la
salle des marchés par le terme de front-office. Les pays anglo-saxons et
d'autres pays utilisent le terme de trading-room, voire de dealing-room ou de
trading-floor.
L’idée est de créer un environnement aux allures des salles de marché Parisien
ou Londonien dans le but de professionnaliser en Afrique, ce métier qu’est le
trading.

II. OBJECTIFS DU PROJET
Parlant objectifs, certains sont déjà atteints (1) tandis que d’autres non (2).
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1.

LES OBJECTIFS ATTEINTS

Depuis décembre 2020 Afro Capital a installé sa salle de marché au Togo, un
lieu déjà équipé du matériel informatique nécessaire pour nos activités de
trading. Dès lors, il s’agit de lever les fonds propres nécessaires à la société
pour lancer ses activités.
Dans la salle actuelle, ont été installés trois (03) postes de traders qui seront
disposés à opérer sur les marchés futurs avec le carnet d’ordre dans le compte
de la société.
Afro Capital a également fait l’acquisition de logiciels de trading tels que
Bookmap, Jigsaw trading.
Ainsi, les futurs opérateurs sélectionnés suite à un processus de recrutement
bien pointilleux se verront former sur la manière d’utiliser lesdits logiciels dans
l’optique de les rendre aptes à intervenir sur les marchés financiers.
Désormais, notre objectif est de pouvoir rassembler dans les mois à venir, un
capital de départ d’au moins 10.000 dollars US sur le compte de trading de la
société.

2.

OBJECTIFS FUTURS D’AFRO CAPITAL :

Afro Capital se veut être un projet assez ambitieux à travers ses différents
objectifs tels :
 Intégrer dans notre équipe des traders Forex, des traders des actions sur
les marchés financiers et des trader Crypto-monnaies. Il s’agit ainsi de
diversifier nos investissements. Nous proposerons par la suite des
formations gratuites en trading aux personnes par le biais de nos
professionnels analystes et traders de la salle de marché,
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 Permettre aux personnes formées d’avoir un suivi via la salle de marché
afin de se familiariser aux activités des traders. Ceci se fera sur la base de
différentes modalités. Un suivi, accompagnement et conseil seront alors
accordés aux intéressés,
 Permettre à nos actionnaires ou investisseurs du projet de devenir de
véritables collaborateurs et partenaires financiers œuvrant ensemble au
bon dynamisme de la société,
 Créer dans chaque pays, des communautés d’actionnaires ou encore des
clubs investisseurs Afro Capital supervisés par des responsables, les
responsables de chaque pays . chaque responsable de ces clubs
d’investisseur s’occupera de diriger de créer leur propre règles et afro
capital s’occupera que de la gestion de leur portefeuille en commun
accord chaque club contrôlera son portefeuille lui , afro capital n’aura
pas accès a leur portefeuille mais simplement accès a la gestion ,
 Mettre en place des clubs investisseurs dans des pays dont le but est de
favoriser les investissements de groupe ou de masse,avec l’accord de ces
derniers il ne s’agit pas d’un investissement qui va multiplier la somme
en 4 fois ou deux fois il en s’agit pas aussi de gestion de portefeuille mais
créer un partenariat durable avec ces derniers pour construire une
communauté qui comprend le risque de l’aventure enfin de construire
une communauté d’investisseurs compréhensible et durable ,
 Créer des magazines économiques destinés à informer la clientèle de
l’évolution des marchés, de proposer des modules de trading sur papier.
Le but étant aussi de mettre l’accent sur la visibilité de nos services et de
l’entreprise,
 Créer une application hébergée par Google Play store pour les signaux de
trading sur le Forex, crypto-monnaies, actions et les marchés des futurs.
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III. NOTRE LEVEE DE FONDS
Fondamentalement à ce niveau, il s’agit du rôle de la levée de fonds, la somme
nécessaire pour le projet, comment acheter les actions, les rounds, et ce que
gagne un potentiel investisseur du projet.

1.

LA LEVEE DE FONDS

Notre levée consiste à rassembler 300. 000. 000 (trois cents millions) de francs
CFA qui serviront à l’établissement de la société, matériellement parlant et du
reste, pour l’avenir constituant les fonds propres de départ pour le trading.
Dans cette optique, la levée a été subdivisée en neuf (09) différents rounds
évolutifs.
Partant de là, nous recherchons des financeurs qui s’intéressent au projet. En y
investissant, vous bénéficiez de parts ou actions donnant titre d’actionnaire.
Ainsi, à chaque bilan annuel de la société, les bénéfices seront partagés en
fonction de ceux faits par Afro Capital et en fonction des actions ou parts
détenues par l’investisseur.
Il est à noter, qu’il ne s’agit aucunement d’un projet de placement d’argent ou
un projet avec des taux prometteurs de 100% ou autre pourcentage mais d’un
projet qui veut des financeurs intéressés et résolument prêts à faire le voyage
avec nous pour la concrétisation de nos buts.
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2-

ACHAT DES ACTIONS / PARTS DE LA SOCIETE

Pour acheter les actions, contactez simplement un vendeur se trouvant sur la
liste des vendeurs par pays disponible sur le site internet d’Afro Capital.
Vous avez également la possibilité d’effectuer des achats directs sur le site et
ce, en instantanée.
Plusieurs moyens d’achat sont mis à votre disposition afin de rendre cela
accessible à tous.
Des brochures et tutoriels seront également élaborés pour indiquer la marche à
suivre au besoin.

3-

LES ROUNDS

ROUNDS

STATUT

ROUND 1

Terminé

ROUND 2

Terminé

ROUND 3

Terminé

ROUND 4

Terminé

ROUND 5

Terminé

ROUND 6

Terminé

ROUND 7

En cours…
1 action = 0.09 €
11 actions pour 1€ soit 875 francs CFA
Fin du round 07 mai 2021
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ROUND 8

En attente…
1 action = 0.12€
Fin du round 07 aout 2021

ROUND 9

En attente…
1 action = 0.15 €
Fin du round 07 novembre 2021

Il est à noter aussi que, 10% de bonus est accordé à chaque
investisseur qui fait parrainer un nouvel investisseur sur le
nombre d’actions achetées par ce dernier.

4.

CE QUE GAGNE L’INVESTISSEUR AFRO CAPITAL

Une personne qui achète des parts du projet bénéficiera des dividendes chaque
fin d’année après le bilan de la société et chaque dividende dépendra des
actions détenues par l’investisseur en tenant compte des bénéfices engrangés
par Afro Capital au cours de ladite année.
Nous estimons pouvoir reverser les premiers dividendes d’ici le dernier
trimestre 2022.

IV. LES REFERENCES D’AFRO CAPITAL
Rendez-vous sur le site internet du CFE, www.cfe.tg et effectuez une recherche
dans la base de données du Centre en entrant comme mot clé dans la barre de
recherche « Afro Capital ». Vous trouverez instantanément les références
d’enregistrement de la société Afro Capital.
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Références :
NUMERO D’ENREGISTREMENT : TG-LOM 2920E163
NIF : 1001640177
SIEGE SOCIAL : Agoè Cacavéli (Lomé-Togo), derrière le terrain d’Agoè non loin
du carrefour BKS.
CONTACT : +228 90 56 36 20 (Appel)
Du lundi au vendredi de 08 h à 16 h et via WhatsApp en tout temps.
PROMOTEUR DU PROJET : POROMNA

PIREM TETOUWALLA
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