
« NOTRE DIFFERENCE, VOUS OFFRIR PLUS … »

Ingénierie Financière

Levées de Fonds

Suivi de promoteurs financés

Relation bancaire et optimisation financière

Leasing d’équipements et matériels

Formation / Coaching 

Recrutements

Intérim

Audit Social

Informatisation RH

Conseil en stratégie

NTIC

Intégration des solutions informatiques

Câblages et Réseaux Télécom

Audit et conseil en Informatique

Gestion des projets en informatiques

Ventes de matériels informatiques

Maintenance des parcs informatiques

ARRANGEMENT ET STRUCTURATION

DE FINANCEMENTS

RESSOURCES HUMAINES



MESSAGE DE LA

DIRECTION GENERALEAT&P HOLDING est une entreprise créée essentiellement pour relever en partie les nombreux

défis auxquels sont confrontés les PME/PMI/PMA Africaines.

Parmi les préoccupations des sociétés de capitaux (SARL-SA) et entreprises individuelles, se

trouvent la problématique du financement et de son obtention dans les meilleurs délais à moindre

coût et avec un échéancier de remboursement souple, compatible et une croissance assurée.

Dans cette perspective, le Conseil d’Administration de la société AT&P HOLDING basé à Genève

a décidé de s’approprier cette problématique et apporter sa modeste contribution à travers la

déclinaison de plusieurs axes stratégiques d’actions listés ci-après et qui demeurent une

préoccupation permanente de la Direction Générale Afrique basée à Abidjan.



MESSAGE DE LA

DIRECTION GENERALEDans un tel contexte, la Direction Générale de AT&P HOLDING en fait un point d’honneur et

applique dans les faits, cette vision de façon à impacter positivement la croissance et le

développement durable de celles-ci depuis la petite entreprise jusqu’à la grande entreprise. Il

s’agit de :

➢ Partager un but commun et faciliter le développement international des PME/PMI/PMA de

l’Afrique Subsaharienne,

➢ Travailler ensemble avec les acteurs concernés pour développer un secteur local solide et

robuste des PME/PMI/PMA capables de créer de nombreux emplois et générer la richesse,

➢ Assurer l’interface avec les bailleurs de fonds et obtenir leur appui financier pour développer

un système d’excellence entrepreneurial,

➢ Rendre les PME/PMI/PMA pérennes et compétitives grâce à la mise en place d’un nouveau

mécanisme de financement à coûts réduits à savoir le « CONFIRMING HOUSE » ou Crédits

Fournisseurs en fournitures des biens d’équipements et de matériels dans l ’espace CEE,

➢ Lutter contre la pauvreté et résorber en partie le chômage des jeunes en Afrique,

➢ Transférer les compétences technologiques, l’expertise et le savoir-faire aux PME/PMI/PMA

pour leur permettre d’atteindre la taille critique,

➢ Protéger l’environnement et assurer leur développement durable



MESSAGE DE LA

DIRECTION GENERALE
A coté de l’activité principale d’intermédiation financière, d’arrangement et de structuration des

financements, la Direction Générale de AT&P HOLDING AFRIQUE s’est voulue volontariste et

grâce à son approche globale des services à proposer aux PME/PMI/PMA, elle apporte donc son

expertise et son savoir-faire à travers les pôles métiers qui sont listés comme suit:

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE COMMUNICATIONS

Les bureaux AT&P HOLDING à Abidjan possèdent en interne une équipe d’experts, d’ingénieurs

en informatique et de techniciens très expérimentés, capables d’accompagner les PME/PMI/PMA

tout au long de leur croissance avec des solutions NTIC simples, confortables et très avantageuses

pour les entreprises. De ce fait, pour assurer un service de qualité et une proximité accrue avec

chaque client, des partenariats ont été conclus avec de grands groupes internationaux.

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Les ressources humaines dans une entreprise constituent la première richesse. La société AT&P

HOLDING a opté passer de RH administratives aux « RH Business Partners » voir aux RH

Stratégiques. Face aux changements que connait l’économie mondiale, la fonction Ressources

Humaines est en pleine mutation et une gestion plus hardie doit être mise en œuvre au profit des

PME/PMI/PMA de manière à leur permettre de tirer le meilleur parti de toutes les ressources

humaines.



MESSAGE DE LA

DIRECTION GENERALE
Au total, nous vous offrons un éventail de services et de solutions adaptées pour mieux vous servir.

Notre slogan reste et demeure par rapport à la concurrence, vous offrir plus et en toutes

circonstances, c’est ce qui fait la différence !

JOACHIM NAGNELBAN CAMARA

Directeur Général Holding



OBJECTIFS

&

MISSIONS

OBJECTIFS

Etre la référence en matière de structurations financières et de mobilisation des ressources

financières à moindre coût et ce, avec un délai de remboursement compatible avec la croissance

et le développement des PME/PMI/PMA financées.

VISION

Etre la force motrice, la solution adaptée aux besoins de financements des projets en Afrique

subsaharienne (PME/PMI/PMA)

MISSIONS

• Accompagner les promoteurs et les investissements dans le financement des projets innovants,

• Améliorer la compétitivité des entreprises en réduisant de façon évidente leurs coûts de

financements,

• Doter les PME/PMI/PMA, d’équipements et matériels fiables et performants de manière à

permettre à celles-ci d’avoir une taille critique et accroitre leurs chiffres d’affaires,

• Réduire les délais de réalisation des projets depuis la conception et la réalisation de ceux-ci.



ACTIVITES PRINCIPALES

AT&P HOLDING est une société SARL dotée d’un capital de 18 000 000 FCFA (transformation en

SA en cours) et filiale de AT&P HOLDING GENEVE (SA au capital de 700 000 000 FCFA).

En Côte d’Ivoire, elle vise particulièrement la promotion et le développement des PME/PMI/PMA

par des partenariats avec des d’investisseurs internationaux et en Afrique subsaharienne notamment

dans l’ensemble des pays des zones CEDEAO et CEMAC.

ACTIVITES

• BUSINESS PARTNERS DE « CONFIRMING HOUSE » (CREDITS-FOURNISSEURS),

• BUSINESS PARTNERS DE FONDS D’INVESTISSEMENTS,

• ARRANGEMENTS ET STRUCTURATIONS DE FINANCEMENTS,

• SUIVI DES PROMOTEURS FINANCIERS

• LEASING D’EQUIPEMENTS ET DE MATERIELS.



ORGANISATIONDIRECTION GENERALE DE LA HOLDING

Joachim Nagnelban CAMARA
DIRECTEUR GENERAL

Expert-comptable stagiaire, Consultant Expert

Ex D.A.F de SMB/SIR /Ex D.A.F de NESKAO

Expériences professionnelles (32+)

RESSOURCES HUMAINES

Jean-Thomas LOKONON
DIRECTEUR REGIONAL ET MARKETING



STRUCTURE

DU CAPITALSTRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT

SOCIETES DU GROUPE

SOCIETES CAPITAL SOCIAL EFFECTIFS PERSONNES

RESSOURCES

AT&P GENEVE 700 000 000 FCFA 10 M. Sixte COFFI

AT&P Filiale Afrique 18 000 000 FCFA 15 M. Joachim CAMARA

AT&P BENIN-TOGO-

BURKINA-MALI - GUINEE

- -

M. Jean Thomas 

LOKONON

ACTIONNAIRES NOMBRE DE PARTS

PRIVES IVOIRIENS 86%

PRIVES SUISSES 14%



NOS VALEURS

&

PARTENAIRES EXTERNES

NOS VALEURS

✓ CONFIDENTIALITE

✓ TRANSPARENCE

✓ RESPONSABLITE

✓ PROFESSIONNALISME

PARTENAIRES EXTERNES

✓ BANQUES, ASSURANCES ET MICROFINANCES

✓ CABINETS D’EXPERTISES COMPTABLES

✓ CABINETS D’EXPERTISES ET D’EVALUATION D’EQUIPEMNETS ET MATERIELS

✓ CABINETS D’AVOCATS D’AFFAIRES

✓ CABINETS DE CONSEILS JURIDIQUES ET FISCAUX



SECTEURS D’ACTIVITES CIBLES

• AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENTATIRES

• PRODUCTION ET TRANSMISSION DE L’ENERGIE

• TELECOMMUNICATIONS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

• LOGISTIQUE

• INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT (Routes, Ports maritimes, Aéroport, etc…)

• BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS

• FINANCES (Renforcement des fonds propres d’institutions financières



NOTRE OFFRE DE SERVICES

Nous vous offrons un financement d’équipements et de matériels à un taux très compétitif.

NOTRE OFFRE

CONDITIONNALITES

✓ Délai de mise en place très réduit (90 jours maxi)

✓ 06 mois de différés

✓ 05 ans

✓ Montant de financement accordé en fonction de la capacité de remboursement du client



POLES METIERS

• Intégration des solutions informatiques

• Câblages et réseaux télécoms

• Audit et conseils en informatique

• Gestion des projets informatiques

• Vente de Matériels informatiques

• Maintenance des Parcs Informatiques

NOTRE OFFRE DE SERVICES

NTIC

VOTRE VALEUR AJOUTEE

• Prestations sur mesure intégrantes des solutions en phase avec vos objectifs métiers

• Suivi de vos projets d’infrastructures réseaux et sécurité

• Assistance de professionnels qualifiés et certifiés

• Omniprésence de la démarche qualité, coût et délais réduit à chaque étape de votre projet



POLES METIERS

• Formation / Coaching

• Recrutements / Intérim

• Audit Social

• Informatisation RH

• Conseil en stratégie

NOTRE OFFRE DE SERVICES

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Les Ressources Humaines dans une entreprise constituent la première richesse. La société AT&P

HOLDING a opté passer de RH administratives aux RH « Business Partners» voir aux RH

stratégiques. Face aux changements que connaissent l’économie mondiale, la fonction Ressources

Humaines est en pleine mutation et une gestion plus hardie doit être mise en œuvre au profit des

PME/PMI/PMA de manière à leur permettre de tirer le meilleur parti de toutes les ressources

humaines.



NOS REFERENCES
ARRANGEMENTS ET STRUCTURATIONS - 2016

TYPES DE FINANCEMENTS
LIGNES 

FCFA €

Acquisition de camions citernes (Transport d’hydrocarbures) 524 765 000 800 000 

Acquisition de camions bennes (Transport d’hydrocarbures) 800 000 000 1220 000

Financement Equipements - Matériels 3 200 000 000 4 878 369

Financement d’une usine – Equipements et installation – création d’un 

complexe avicole Agroindustriel et commercial

2 300 000 000 3 506 328

Financement / Exploitation d’une carrière – concassage de graviers 2 500 000 000 3 805 424

Financement / Cash Flow – Restauration financière du haut et du bas du 

bilan

1 500 000 000 2 286 735

Structuration de haut du bilan et consolidation de fond de roulement 1 500 000 000 2 286 735

Etablissement des équilibres fondamentaux et du fond de roulement 5 000 000 000 7 622 450

Financement Equipements - Matériels 2 500 000 000 3 805 424

Financement de l’activité et structuration du fond de roulement 5 000 000 000 7 622 450

INDICATEUR CLE

Volume des affaires en cours

24 824 765 000 FCFA

37 845 110 €



République de Côte d’Ivoire – Abidjan plateau

AT&P HOLDING Filiale de AT&P HOLDING GENEVE

Siège Afrique : 5è Etage immeuble SCI Brodway

Abidjan Plateau – Avenue Noguès

SARL au capital de 18 000 000 FCFA

N°RCCM: B-27902 / CNPS N° 264798 / N°CC 1556530 X

contacts@atpholding.ch

www.atpholding.ch


