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Services de comptabilité

––  Maintien des comptes et  
des transactions
––  Calcul de la valeur liquidative
––  Production des états financiers
––  Maintien des comptes capitaux  
des investisseurs
––  Suivi des allocations GP et LP, y 
compris le calcul des waterfall
––  Contrôle des périodes de détention, 
des lock-up et des restrictions de vente
––  Calcul et paiement de la rémunération 
du gestionnaire de fonds

Services d’administration

––  Tenir les principaux livres et registres 
de la société
––  Custody des certificats d’actions
––  Transfert des participations
–– Représentation statutaire
––  Organisation des assemblées 
d’actionnaires et d’administrateurs
––  Organisation de l’audit annuel
––  Déploiement des fonds dans les 
investissements cibles
––  Contrôle et paiement des dépenses  
du fonds
––  Administration des comptes bancaires 
du fonds

Expertise en Afrique

Nous couvrons les fonds de Private 
Equity investissant en Afrique depuis 
près de 20 ans, en offrant à nos clients 
les avantages d’une expérience terrain 
et d’une connaissance spécifique du 
marché. Aujourd’hui, nous administrons 
plus de 40 fonds de Private Equity 
Afrique, ayant des actifs totalisant 
6 milliards USD, allant de start up fonds 
aux fonds de managers établis. Nous 
sommes bien connus des principaux 
investisseurs de fonds de Private  
Equity Afrique, y compris les Agences  
de Développement Internationales.  
Nous avons été nommés meilleur 
administrateur de l’année à sept reprises 
par le magazine Private Equity Africa.

Services d’immatriculation

––  Aider à la structuration et à répondre 
aux demandes réglementaires et 
administratives locales
––  Établir les politiques comptables  
et les procédures opérationnelles
––  Coordonner l’exécution des  
différents contrats
––  Établir les comptes bancaires pour  
le fonds et ses entités

Services aux investisseurs

–– Investisseur KYC/AML
––  Assistance à la production des 
rapports aux investisseurs et aux 
autorités de contrôle
––  Gestion des appels et distributions  
de capital

Services aux SPV

Nous couvrons également l’un des plus 
grands choix de domiciles de sociétés  
du secteur, et sommes en mesure de 
former des SPV dans toutes les 
principales juridictions du monde.

En savoir plus

Visitez notre site Web et contactez-nous pour découvrir comment notre présence mondiale, nos équipes expérimentées, nos services  
sur mesure et notre vaste réseau de partenaires institutionnels de premier plan peuvent vous aider.

Depuis 1978, nos équipes dédiées aux fonds alternatifs offrent un service 
d’excellence avec une forte réactivité et une expertise dans de nombreuses 
stratégies. C’est pourquoi plus de 500 fonds alternatifs, avec des actifs sous 
gestion de plus de 40 Mds USD, nous ont choisis.

Fonds de Private  
Equity Afrique

http://www.tridenttrust.com


Atlanta
Bahamas
Barbados
British Virgin Islands
Canada
Cayman Islands
Cyprus
Dubai
Guernsey
Hong Kong
Isle of Man
Jersey
London
Luxembourg
Malta
Mauritius
Miami
Nevis
New York
New Zealand
Panama
Seychelles
Singapore
South Dakota
Switzerland
US Virgin Islands

Présence mondiale

Chiffres clés

+ de 20
Juridictions

1978
Premier  
bureau ouvert

40 Mds 
USD
Actifs sous 
administration

+ de 40
Langues  
parlées
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+ de 10
Domiciliations  
de fonds

+ de 500
Fonds


