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Sirius Capital For Africa est une banque d’investis-
sements spécialisée. Nous aspirons à devenir les 
conseillers et partenaires financiers de choix pour 
nos clients grâce à notre capacité à allier l’excellence 
et la rigueur offertes par les meilleures banques d’in-
vestissement internationales à une expertise et une 
forte sensibilité pour les règles d’affaires locales.
Notre expertise pointue nous permet d’offrir des ser-
vices « Best in class » dans les métiers de la finance 
d’entreprise (Corporate Finance) :
• Structuration de financements et levées de 

fonds ;
• Conseils stratégiques ;
• Fusions et Acquisitions ;
• Marchés des capitaux.

Notre indépendance et notre réseau de partenaires 
nous permettent d’avoir accès à une source variée 
de capitaux tant localement qu’à l’international  dans 
une optique de fournir de réelles alternatives à notre 
clientèle.

QUI SOMMES-NOUS ?

Dans le contexte économique actuel, l’Afrique est 
et demeure le continent de toutes les promesses.  
Le chantier du développement et de l’émergence 
demeure toutefois colossal.

Le marché cible de Sirius Capital s’étend à toute 
l’Afrique Subsaharienne, notre réseau de partenaires 
institutionnels et privés nous permettent d’intervenir 
dans les principaux pôles de développement de la 
région car nous voyons les finances comme un autre 
levier de l’intégration sous régionale.

Au niveau infrastructurel, le déficit de financement 
du continent s’élève à plus de 50 milliards de 
dollars annuellement (AICD). La piètre qualité des 

infrastructures en Afrique subsaharienne notamment 
en matière d’alimentation électrique et en eau, de 
routes et de technologies de l’information et de la 
communication (TIC) coûte, à chacun des pays, 
deux points de croissance chaque année et réduit la 
productivité d’environ 40 %.

Sirius Capital se donne pour mission de contribuer à 
combler ce déficit, en allant chercher les fonds où ils 
sont et les mettant à contribution où ça compte

LES PARTENAIRES DE L’ AFRIQUE ÉMERGENTE …
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LE MANAGEMENT  
Après un riche parcours professionnel fort de plus 
d’une décennie d’expérience en investissements 
stratégiques et en fusions et acquisitions acquise 
auprès de leaders mondiaux, M. Cissé s’illustre par 
sa capacité à identifi er rapidement les enjeux stra-
tégiques et à structurer des transactions complexes 
dans des industries variées. 

M. Cissé a eu l’opportunité d’intervenir à titre de 
conseiller stratégique pour plusieurs multinationales, 
institutions publiques  et compagnies classées au  
prestigieux palmarès mondial Global 500, en Afrique, 
en Europe et en Amérique du Nord.

M. Cissé mettra son expertise prouvée  ainsi que 
ses compétences techniques, acquises auprès de 
prestigieuses universités Européennes et Nord-Amé-
ricaines (Paris-Dauphine, Mc Gill University, HEC 
Montréal), pour garantir à la clientèle de Sirius Ca-
pital, une qualité de prestations dépassant leurs at-
tentes. 

Ismaël CISSÉ, MBA,CPA, CEO Sirius Capital

«  Structurer des transactions 
fortement génératrices de valeur 

pour tous les intervenants, 
représente pour moi plus qu’un 

mandat qui m’est confi é, il s’agit 
d’un défi  personnel que j’apprécie 

particulièrement ».

«  Structurer des transactions 
fortement génératrices de valeur 

pour tous les intervenants, 
représente pour moi plus qu’un 

mandat qui m’est confi é, il s’agit 
d’un défi  personnel que j’apprécie 

particulièrement ».

NOS VALEURS ? RIGUEUR
Une approche rigoureuse car 
nous mesurons les enjeux liés 
à la qualité de nos prestations 
pour notre clientèle. 

PRAGMATISME 
Notre approche pragmatique 
est orientée vers l’obtention de 
résultats concrets. Nous nous 
engageons dans des projets 
auxquels nous croyons, et 
mettons tout en œuvre pour leur 
réussite.

CREATIVITÉ
Nous avons la conviction qu’il 
n’existe pas de problème sans 
solutions. Aucune entreprise 
ne se ressemble, nous 
mettons tout en œuvre pour 
concevoir l’approche la plus 
appropriée aux mandats qui 
nous sont confi és.

SIRIUS CAPITAL
IN, FOR AND ACROSS AFRICA
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SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

MINES & 
ENERGIE IMMOBILIER

AGRO-INDUSTRIE

ENVIRONNEMENT 
INTERNE

Ressources, 
Capacités, 
Systèmes

INDUSTRIE /
SECTEUR

Réglementations, 
Fournisseurs, 

Clients, 
Marché

ENVIRONNEMENT 
MACRO-

ECONOMIQUE
Politique, socio-

économique, culturel, 
technologique

TIC

Nous nous donnons pour mission de structurer des 
projets innovants, à fort potentiel et générateurs de 
valeur tant au niveau économique qu’au niveau social. 
Nous couvrons les secteurs stratégiques qui, non 
seulement, représentent les principaux enjeux, mais 
aussi, sont les véritables moteurs du développement en 
Afrique subsaharienne. 
Sirius Capital s’entoure de professionnels expérimentés, 
experts dans leurs domaines respectifs et capables 
d’identifi er rapidement les enjeux stratégiques, les 
inducteurs de valeurs et les réglementations propres à 
chaque secteur d’activité.
Nos analyses structurées nous permettent de mesurer 
l’impact des changements réglementaires et socio-
économiques sur les industries de nos clients et de 
jouer notre rôle de conseillers stratégique.

NOS SERVICES

CONSEILS 
STRATÉGIQUES
PERFORMANCE 
FINANCIÈRE & 

RESTRUCTURATIONS

FUSIONS / 
ACQUISITIONS

MARCHÉS 
FINANCIERS

STRUCTURATION DE 
FINANCEMENT

LEVÉES DE FONDS ( DETTE & 
CAPITAUX PROPRES) 

INFRASTRUCTURE
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STRUCTURATION DE FINANCEMENT

Nous sommes en  relation avec un ensemble de 
banques, fonds d’investissements, de sociétés de 
gestion et d’investisseurs privés investissant des 
tickets de 5 m€ à 100 m€ tant sur le marché local et 
sous régional qu’à l’international.
Nous sélectionnons avec vous le meilleur mix de fi -
nancement entre Capital, Obligations Convertibles 
et Dette bancaire, en fonction de la situation de la 
Société. Vous optimisez le couple dilution/risque.

Dans les fi nancements structurés nous avons la 
capacité d’offrir divers niveaux de dette, avec des 
rangs de subordination:

• Dette sénior
• Dette subordonnée
• Dette mezzanine

Nous organisons un processus structuré de mise en 
concurrence des investisseurs afi n de maximiser vos 
chances d’obtenir la meilleure offre du marché.

Notre savoir-faire, acquis en conseillant des leaders 
mondiaux dans leurs domaines respectifs est mis 
au service des entreprises en recherche de per-
formance. Habitués aux situations d’urgence, nous 
identifi ons rapidement les leviers à actionner.
Nous nous basons sur une analyse approfondie de la 
performance fi nancière et de la stratégie de votre or-
ganisation ainsi que de vos projets d’envergure pour 
faire ressortir un diagnostic précis à partir duquel 
nous formulons des recommandations et un plan 
d’action concret.
Nos professionnels accompagnent les entreprises 
dans l’évaluation, la planifi cation et la mise en œuvre 
de changements durables.

Analyse et Stratégie

Business plan et info memo

Roadshow Investisseurs

Négociations

Closing

Revue stratégique

Projections fi nancières

Présentation à des 
investisseurs ciblés

Négociations des termes et conditions 
en fonction des conditions préétablies

Pilotage des vérifi cations diligentes et clôture de la transaction

Analyse du besoin 
en fi nancement

Document de présentation 
aux investisseurs

Séances de travail

Stratégie de levée 
de fonds

Indépendance et risque

Anticipation et pilotageEfficience globale

Qualité

Coûts Réactivité
Flexibilité

Performance actuelle
de l’entreprise

DIAGNOSTIC PERFORMANCE
CONSEIL STRATÉGIQUE
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FUSIONS / ACQUISITIONS  
Sirius Capital accompagne ses clients, dirigeants et 
actionnaires, dans la concrétisation de leurs projets de 
cession ou d’acquisition. 

Nous identifions des opportunités en amont, au-delà 
des processus compétitifs de mise en vente.

Notre démarche proactive, essentiellement par ap-
proche directe, repose sur des outils efficaces et sur 
une méthode de recherche systématique en fonction 
d’un cahier des charges que nous définissons avec 
vous en début de mission.

Il ne suffit pas d’acheter ou de vendre au bon prix, il 
faut aussi structurer la transaction de manière à moti-
ver les différentes parties pour limiter les risques.

Notre expérience nous permet d’attirer votre attention 
sur les facteurs de risques inhérents à la transaction, 
tout en y apportant des solutions concrètes.

Sirius Capital opère sur le marché régional des ca-
pitaux via les programmes d’émission de billets de 
trésorerie, les émissions et les cessions d’actions et 
les émissions obligataires, permettant ainsi aux entre-
prises de se financer à moindre coût et de procéder à 
des levées de fonds plus importantes.

Notre position stratégique auprès des entreprises du 
secteur privé et de leurs besoins de financement nous 
permet de détecter les cibles potentielles et de mettre 
en place un argumentaire en vue de promouvoir la 
culture boursière.

Sirius Capital exerce pour le compte d’investisseurs 
institutionnels et de particuliers, le courtage, la négo-
ciation et la conservation de titres sur les sociétés co-
tées à la BRVM et sur les titres issus d’émissions par 
placements privés.

MARCHÉS DE CAPITAUX* 

* Services offerts à partir de Q1 - 2016
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POURQUOI SIRIUS CAPITAL ?

Sécuriser vos transactions 
et gagner du temps 
Notre expérience des transactions vous permet 
d’éviter les nombreux pièges pouvant ralentir ou faire 
échouer une opération. Nous ciblons les investisseurs 
les plus actifs dans votre secteur. Nous produisons 
des documents clairs et adaptés pour faciliter le 
travail d’analyse des investisseurs. Le processus est 
plus rapide et plus efficace.

Pertinence 
Nous abordons les enjeux les plus difficiles et com-
plexes auxquels la haute direction doit faire face en 
apportant des solutions pragmatiques et adaptées au 
contexte de votre organisation et votre industrie. 

Réseau
Nous mettons à profit notre réseau international de 
partenaires financiers de premier ordre, lors de nos 
interventions, pour accroître notre capacité à répondre 
efficacement aux besoins de notre clientèle. Nos 
clients sont donc assurés de bénéficier d’une gamme 
étendue de produits et services compétitifs ainsi que 
de réelles alternatives aux offres traditionnelles. 

Co-construction 
Nous abordons les enjeux les plus difficiles et com-
plexes. Nous collaborons avec nos clients pour 
co-développer des solutions ciblées répondant à 
leurs enjeux et favorisant le transfert de connaissance 
et l’autonomie pour que le changement s’opère. 

Expérience client et 
exécution de projet 
Nous disposons d’un personnel qualifié et passion-
né, aux compétences multidisciplinaires. Nous aspi-
rons à fournir la meilleure expérience de projet, du 
diagnostic à la mise en œuvre complète des chan-
gements peu importe leur nature (stratégie, organisa-
tion, processus, contrôles).
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S I R I U S  C A P I TA L  F O R  A F R I C A

ABIDJAN –  PLATEAU –  CÔTE D ’ IVOIRE,  Rue  Jesse  Owens  S is  Immeub le  Sc iam,
Te l :  +  225  20  24  24  65   /   Fax :  +  225  20  24  24  74

Ema i l  :  con tac t@s i r i us .c i   /   www.s i r i us .c i
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