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Eaglestone – Qui sommes nous

Plateforme 

de Services 

Financiers

Vision &         

Principaux 

Drivers

 Garder une position de leadership et se positionner avec plus de visibilité en Afrique Sub-saharienne comme
plate-forme de services bancaires d’investissement avec une présence locale sur des marchés sous-exploités et
à fort potentiel de croissance

 Maintenir et développer des équipes spécialisées ayant une connaissance approfondie et l’expertise de nos
produits et géographies, afin de fournir à nos clients des services sur mesure de conseil et de gestion
d’investissements selon les normes internationales

 Eaglestone vise à développer ses activités en Afrique Sub-saharienne, essentiellement:

 Consolider nos compétences de niveau international et de track record de ses équipes dans les domaines des
infrastructures, de l’énergie et l’immobilier principaux hubs d’Afrique du Sud, du Royaume Uni et du Portugal

 Développer sa présence géographique, son savoir unique et la qualité du service en Afrique Sub-saharienne
 Répondre aux besoins actuels des secteurs publics et privés pour développer et améliorer les secteurs clés

comme les infrastructures, énergie, pétrole/gaz, immobilier, agriculture/agro-industrie et ressources naturelles

 Eaglestone est une plate-forme de services financiers centrée sur l’Afrique Sub-saharienne, considérée
aujourd’hui comme un acteur de référence pour les entreprises régionales et internationales dans la région

 Eaglestone est présente en Afrique du Sud, Angola, Mozambique, Portugal, Cameroun et Royaume Uni, avec une
forte capacité d’origination et d’exécution locales:

 Par le biais de Eaglestone Advisory Limited, Eaglestone est réglementée au Royaume Uni par la FCA (Financial
Conduct Authority), tendant à appliquer les principes de gouvernance d’entreprise

 En Angola, Eaglestone Capital SGOIC (gestionnaire de fonds d'investissement) et Eaglestone SDVM (société de
courtage) sont réglementés par la Commission des Marchés de Capitaux (CMC). La première a démarré son
activité en novembre 2018 et la deuxième est en cours de constitution et d’enregistrement auprès de la CMC

Conseil financier en Financement 
Structuré, Corporate Finance et Conseil 

Stratégique

Structuration et gestion des opérations 
de private equity en régime de club-

deals et développement de fonds 
sectoriels en Afrique Sub-saharienne

Origination, structuration et placement 
de titres de créance et de participation; 

analyses de research de qualité 
couvrant l’Afrique Sub-saharienne

Asset Management Capital Markets & ResearchAdvisory
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Mozambique

Angola

Bureaux

Projets clos ou en cours

Portugal

Royaume Uni

Afrique du Sud

Eaglestone – Modèle d’activités

Modèle Eaglestone
Expertise des Equipes

& Présence Locale

Pipeline 
pour fonds

Conseil en 
Transactions

Connaissance 
Secteurs

Expertise 
Financière

Asset
Management

Capital Markets & 
Research

Advisory

Research

Structured Finance Corporate Finance

Conseil Stratégique Restructurations Fin.

PPPs Secteur Publique

Nouvelles émissions

Business Intelligence

Information & 
Rapports

Couverture de 
Exit/ IPO’sIndustrie

Immobilier

Opportunités dans l’immobilier

Club Deals

Fonds Africains 

Zones d’interventions & Présence Locale                     
(31 Professionnels)

Domaines d’activités

Infrastructures

Services

Res. Naturelles Agribusiness
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Facteurs clés du succès

Track-Record
Démontré

 EAGLESTONE dispose d’une équipe professionnelle avec un track-record démontré de transactions

réalisées en Afrique et au niveau international

1

Reconnaissance 
du Marché

 EAGLESTONE est connu sur le marché comme leader en conseil financier. En 2012, primé comme African

Renewable Deal de l’Année 2012 par le prestigieux magazine PFI “Project Finance International” et, en 2014,

par le prix de Natural Gaz Deal de l’Année 2014 par la revue “World Finance”

2

Focus  
Géographique

 EAGLESTONE se distingue des autres consultants financiers par sa spécialisation du marché Afrique

Subsaharienne ce qui lui permet d’être reconnu comme expert en transactions dans la région

3

Equipes      
Locales

 EAGLESTONE a des équipes locales avec une forte expertise dans divers secteurs et marchés, permettant une

approche rapide et spécialisée des opportunités et des projets

4

Accès aux 
Principaux Centres

Financiers

 EAGLESTONE a accès aux principaux centres financiers mondiaux comme Londres et New York

proportionnant aux clients des opportunités d’affaires et un vaste réseau de contacts

5

Equipe de

Research Interne

 La capacité interne de Research permet une approche et une connaissance unique des secteurs et pays,

créant opportunités exclusives et une différenciation face à la concurrence

6
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Expérience & Prix

Prix

Levée de plus de 
USD 7 billions de 
fonds pour des 

projets d‘énergie 
en Afrique

Expérience 
internationale 

dans plus de 100 
projets 

d'infrastructures 
dans plus de 20 

pays

L’Equipe a 
participé à des 

projets 
d'infrastructures 

pour un total 
supérieur à USD 

75 billions

Pipeline en cours 
en Afrique de 3 

Gigawatt pour un 
total de USD 9 

billions

Expertise en Energie et Infrastructures
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Principales Opérations Finalisées

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avril/Août 2018:
Eaglestone a conclu en 
Afrique du Sud:
• 9 centrales solaires 

photovoltaïques 
totalisant 682 MW; et

• 4 parcs éoliens 
totalisant 560 MW

Août 2018:
Eaglestone a conclu une 
levée de dette de 25 
millions d'euros pour Cal 
Bank au Ghana fournie par 
Finnfund et Norfund

Novembre 2012:
Eaglestone a agi en tant 
que conseiller financier 
pour les deux centrales 
solaires photovoltaïques 
de 75 MW Lesedi et 
Letsatsi, représentant un 
cout approximatif de 594 
M USD, ce qui en a fait une 
transaction de 
financement de projet 
importante réalisée en 
Afrique du Sud

2012 - Prix:
Le magazine Project 
Finance International a 
décerné le prix 2012 
African Renewables Deal 
of the Year illustrant 
l’expertise des projets 
solaires Lesedi & Letsatsi
en Afrique du Sud

Mai 2013:
Eaglestone a conclu 
le Jasper Power 
Company, un projet 
d'énergie solaire 
photovoltaïque de 
96 MWDC qui a 
obtenu le statut de 
soumissionnaire 
privilégié dans la 
deuxième partie de 
candidature du 
REIPPPP

Avril 2014:
Eaglestone a conseillé un 
groupe d'investissement pour 
l'acquisition de 15% des Blocs 
38 et 39 (offshore profond de 
l'Angola)

Mai 2014:
Eaglestone a organisé le 
financement d’ une centrale au 
gaz de 100 MW Gigawatt à 
Ressano Garcia, Mozambique

Août 2014:
Eaglestone a clôturé la vente 
du parc éolien de Roggeveld
de 140 MW

2014 - Prix:
 World Finance a récompen-

sé le projet Gigawatt au 
Mozambique au titre de 
l'opération de Project 
Finance dans le secteur de 
gaz naturel en Afrique en 
2014

 Le magazine New Economy
a décerné à Eaglestone le 
prix 2014 «Best Investment 
Advisory & Private Equity
Firm Sub-Saharan Africa 
Award», 

Février 2015:
Eaglestone a clôturé 
le parc éolien Nojoli
de 88 MW à Eastern
Cape, Afrique du 
Sud

Janvier 2016:
Eaglestone a conseillé un 
groupe angolais dans le 
cadre de la vente de 
51% de GE-GLS Oil & 
Gas Angola

Novembre 2016:
Eaglestone a structuré le 
financement du projet 
Tororo Solar North de 
10 MW dans l'est de 
l'Ouganda

Décembre 2017:
Eaglestone a clôturé une 
levée de dette de €42 M 
au Cameroun pour la 
construction d'un stade 
pour le CAN 2019

Octobre/Novembre 2018:
Eaglestone était aux cotés 
de:
• D’un actionnaire pour la 

vente d'une 
participation dans 
Lusoponte au Portugal 
pour €23 M

• La Côte d'Ivoire pour la 
Levée de Dette de 98 
millions d'euros afin de 
financer la construction 
d'un stade pour le CAN 
2021

Décembre 2013:
Eaglestone a conseillé un 
groupe angolais dans le 
cadre de l‘acquisition du 
bloc 2 au large de São 
Tomé e Príncipe
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Principales Opérations Finalisées (suite)

Jasper 75 MW 

Solar PV

Project Finance 

Advisory & Debt 

Raising

2013

Lesedi 75 MW 

Solar PV

Project Finance 

Advisory & Debt 

Raising

2012

Africa du Sud

Letsatsi 75 MW 

Solar PV

Project Finance 

Advisory & Debt 

Raising

2012

Nojoti Wind 

Farm 88 MW

Project Finance 

Advisory

2015

Roggeveld 140 

MW Wind Farm

M&A 

Advisory

2014

SolarReserve

Debt Raising

2016

Building Energy

Debt Raising

2015

Soul City

Debt Raising

2017

Sirius 75 MW 

Solar PV

Project Finance 

Advisory

2018

Dyason's Klip 1 

75 MW Solar PV

Project Finance 

Advisory

2018

Dyason's Klip 2 

75 MW Solar PV

Project Finance 

Advisory

2018

Roggeveld 140 

MW Wind Farm

Project Finance 

Advisory

2018

Bokomoso 75 

MW Solar PV

Project Finance 

Advisory

2018

Zolograph Solar 

PV

Project Finance 

Advisory

2018

Greefspan

Solar PV

Project Finance 

Advisory

2018

Karusa 140 MW 

Wind Farm

Project Finance 

Advisory

2018

Garob 140 MW 

Wind Farm

Project Finance 

Advisory

2018

DP S79 Solar

PV

Project Finance 

Advisory

2018

Zeerust Solar 

PV

Project Finance 

Advisory

2018

Droogfontein 

Solar PV

Project Finance 

Advisory

2018

Soetwater 140 

MW Wind Farm

Project Finance 

Advisory

2018

Angola

Fish Capture & 

Processing 

Company

Financial 

Advisory & Debt 

Raising
2012

Food Retail 

Company

Financial 

Advisory & Debt 

Raising
2013

Beer Joint 

Venture 

Company

Financial 

Advisory 

2012

Oil & Gas 

Offshore Block

M&A 

Advisory

2014

Microcredit 

Bank

Financial 

Advisory

2017

Building 

Materials 

Company

Financial

Advisory

2015

Oil & Gas 

Services 

Joint-Venture

M&A 

Advisory

2016

Odebrecht

Ambiental

Financial

Advisory

2016
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Principales Opérations Finalisées (suite)

Mozambique

Gigawatt 100 

MW Gas Fired 

Power Plant

Project Finance 

Advisory & Debt 

Raising
2014

Chókwe 120 

MW Gas Fired 

Power Plant

Feasibility Study

2014

Zimpeto Retail 

Park

M&A 

Advisory

2015

Inhambane

Wind Farm 

30MW

Project Finance 

Advisory

2014

Health Unit

Nampula

Financial 

Advisory

2013

Maputo Office 

Building

K Center

Investment

Advisory

2015

Maputo Office 

Building

JFS Tower

Investment

Advisory

2015

Chókwe 120 

MW Gas Fired 

Power Plant

Financial 

Advisory & Debt 

Raising
2016

Portugal

Travel

Management 

Company

Financial

Advisory

2015

Douro Litoral

Arbitral Court 

Process 1 & 2

Financial 

Advisory

2017

SATA Airlines

Financial 

Advisory

2016

I.S.Q

Financial 

Advisory

2017

Lusoponte

M&A 

Advisory

2018

Autres Zones
Géographiques

Cal Bank Ghana

Debt Raising

2018

Ivory Coast

CAN 2021 

Stadium

Debt Raising

2018

Ivory Coast

Waste Landfill

Financial 

Advisory 

2018

Ivory Coast

Waste 

Collection

Financial 

Advisory

2018

Uganda 10MW 

Solar PV Tororo

Solar North

Project Finance

Advisory

2016

Cameroon 

Garoua

Stadium

Debt Raising

2017



10

Research & Business Intelligence

L’équipe de Research & Business Intelligence d’Eaglestone publie régulièrement des analyses sur des pays d’Afrique Subsaharienne comme
l’Angola et le Mozambique. Ces rapports comportent des analyses macroéconomiques et sectorielles actualisées comme les secteurs de la
banque, des télécoms, de la distribution et de l’industrie minière. L’équipe a publié plus de 25 analyses durant 2015-2018. À cela s’ajoute la
publication de 2 newsletters: Africa Weekly (hebdomadaire) et Inside Africa (bimensuel), distribuées auprès de 2500 personnes

Stratégie de Research

et des futures Analyses

 Télécommunications

 Banque

 Infrastructure

 Distribution

 Diamants

Angola

 Pays

 Banque

 Télécommunications

 Infrastructures / Energie 

 Industrie Minière

Mozambique
Inside Africa

(Newsletter Bimensuel)
Cabo Verde Macro 

Mai 2017

Angolan Capital Market
Février 2017

Angolan Banks   
Septembre 2018

Angola Macro           
Janvier 2019

Mozambican Banks
Juillet 2018

Africa Weekly            
(Newsletter Hebdomadaire)

Mozambique Macro           
Novembre 2018



11

SERVICES DE CONSEIL FINANCIER

Services Détaillés

Advisory – Brève Présentation

Conseil

 STRUCTURED FINANCE
Conseil aux entreprises, banques et gouvernements dans la structuration de financement et la levée
de fonds sans recours ou avec recours limité, par des structures de project finance et autres formes
de structured finance

 CORPORATE FINANCE
Conseil aux entreprises proposant des solutions de financement comme l’allocation du capital, levée
et structuration de financements

 FUSIONS ET ACQUISITIONS
Conseil stratégique aux entreprises et investisseurs dans les processus d’acquisition,
désinvestissement, fusions et restructuration d’entreprises

 CONSEIL STRATEGIQUE
Conseil stratégique de développement de business plan, sa mise en œuvre et gestion de projet
d’entreprise et d’investissement étranger direct

 RESTRUCTURATION FINANCIERE
Conseil aux entreprises en distress ou faillite ayant pour objectif leur récupération financière

 PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
Conseil aux clients privés comme publics pour développer des projets PPP

 SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Conseil auprès d’entités gouvernementales sur des décisions politiques, stratégiques et financières

 Conseil à valeur ajoutée tout 

spécialement pour les projets 

complexes de Structured

Finance et de Corporate Finance

basée sur l’expérience 

internationale des équipes de 

gestion

 Eaglestone offre des prestations 

de conseil de qualité en toute 

indépendance avec une 

capacité de réponse dans les 

domaines du Structured

Finance, Corporate Finance, 

Fusions et Acquisitions, Conseil 

Stratégique, Restructuration 

Financière, Partenariat 

Public/Privé (PPPs) et le secteur 

Public/Privé 
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Asset Management – Brève Présentation

ACTIVITE ET SERVICES DE GESTION D’ACTIFS

 La gestion d'actifs (“Asset Management”), domaine d'activité stratégique pour Eaglestone, se concentre sur le
développement d'une activité de gestion d'actifs dans les PALOP (pays lusophones) et en Afrique subsaharienne et a
suscité l'intérêt croissant des investisseurs et des partenaires de la région.

 La présence locale d'Eaglestone est essentielle au développement d'une activité de capital-investissement réussie.
Nos équipes en Angola et au Mozambique confèrent un avantage concurrentiel unique sur des marchés où peu de
fonds de capital-investissement ont une pénétration significative du marché.

Présent
 Eaglestone a structuré et mis en place des club-deals

au Mozambique où elle représente actuellement un
fond d’investissement finlandais sur 2 projets
immobiliers

Mozambique

Actif: Bureaux de 50.000 m2

Localisation: Centre-ville de Maputo (CBD)

Promoteur: Liberty Real Estate

Retour: TRI > 25% (en USD)

Actif:     Bureaux – 17.200 m2

Localisation: Centre-ville de Maputo (CBD)

Promoteur: JFS Imobiliária

Retour: TRI > 25% (en USD)

Projet K-Center (Maputo / Mozambique)

Projet JFS (Maputo / Mozambique)

 En 2018, Eaglestone Capital - société de gestion de
placements collectifs, S.A. a été autorisée à exercer ses
activités par la Commission des Marchés de Capitaux
d’Angola, étant la seule SGOIC indépendante.

 En janvier 2019, Eaglestone Capital - SGOIC a obtenu
l’approbation de son premier fonds - "Eaglestone Capital
Free Liquidity Fund", actuellement en cours de
commercialisation.

Angola

 Eaglestone analyse la mise sur le marché de divers fonds
sectoriels en Angola, notamment ceux d’infrastructures,
immobilier, industrie et services, agriculture / agro-
industrie et les ressources naturelles.

 Ces fonds seront axés sur le besoin croissant de cette
région à développer des infrastructures et une
production locale, ainsi que de tirer parti d'une
consommation accrue et de la croissance urbaine.

Future
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Capital Markets – Brève Présentation

 Eaglestone Securities offre des

produits innovants aux agents

économiques locaux bénéficiant da

sa présence locale en Angola et

au Mozambique

 Eaglestone Securities a la capacité

interne de créer, structurer et

distribuer des produits financiers

agissant comme acteur de

référence sur les marchés

d’Afrique Subsaharienne

 Eaglestone Securities donne accès

à ses Analyses et Researchs

références tant auprès des

investisseurs que des médias

financiers internationaux (tels que

Bloomberg, Financial Times…)

SERVICES DE CAPITAL MARKETS

 MARCHÉ PRIMAIRE OBLIGATAIRE

Origination, structuration et placement d’obligations: obligations souveraines et de sociétés

et papier commercial (marché national et cross border)

Services DétaillésMarchés de Capitaux  & Research

 MARCHE PRIMAIRE ACTIONS

Origination, structuration et émission d’actions: Offre Publique de Vente (OPV) et

privatisations (marché national et cross border)

 COURTAGE

Trading, clearance et garde des titre des clients Eaglestone

 GESTION DE PORTEFEUILLE
Gestion de portefeuille d’actifs financiers au nom des clients Eaglestone Securities (sous
mandats)

 RESEARCH
Soutenir l’activité Capital Markets, fournir des informations stratégiques sur les pays, les
secteurs ou les entreprises en Afrique Subsaharienne et contribuer à la notoriété
d’Eaglestone

 STRUCTURED PRODUCTS
Développer et structurer des produits personnalisés pour les investisseurs (privés et
institutionnels) et les clients d’affaires (change, matières premières, actions, obligations et
produits dérivés)
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Eaglestone – Senior Management

Pedro Neto – CEO & Associé Fondateur, Responsable Angola et Global Head of Asset Management
 Avant la création d'Eaglestone, Pedro était le Vice-Président Exécutif de Espírito Investment Bank Santo (actuellement Haitong) jusqu’en juin 2011 ans comme responsable du

Project Finance. Avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur bancaire, il a effectué des opérations totalisant plus de €50 milliards sur les 5 continents.
 Il a également été directeur des placements de Escom (société du Groupe Espirito Santo avec une ample activité en Afrique Subsaharienne et tout particulièrement Angola),

Président du Conseil d’Administration de ES Concessoes (véhicule du groupe BES pour les investissements dans les infrastructures –transports) et membre du Conseil Supérieur
de Ascendi. Il a également été administrateur exécutif du BES Oriente et administrateur non-executif du BES Investment Brésil et BES Angola.

Alan Apter – Directeur Général et Responsable Royaume Uni, Global Head of Capital Markets
 Il a rejoint Eaglestone en Juillet 2013, avec 27 ans d'expérience dans la Banque d'Investissement (Morgan Stanley, Merill Lynch e Renaissance Capital)
 Il a exercé exclusivement dans les marchés en développement, principalement en Russie, en Europe centrale et orientale, mais aussi en Chine, en Inde et en Amérique latine.
 Son expérience couvre à la fois les marchés de capitaux et la finance d'entreprise, dont la première IPO cotée sur le NYSE de la Russie post-soviétique

Coenraad Krige – Directeur Général et Responsable Afrique du Sud
 Coenraad a rejoint Eaglestone en 2012. Il a travaillé sur de nombreuses opérations d'infrastructures locales et internationales au cours des dix dernières années, y compris les

projets d'énergie renouvelable, des routes, des aéroports, des projets d'énergie, PPP, chemins de fer, des ports et des infrastructures de communication.
 Avant de rejoindre Eaglestone, Coenraad a passé 2 ans chez Kensani et 8 ans chez Macquarie en tant que membre de Macquarie Capital Advisors Fonds Il a passé les 6 années

précédentes dans l'équipe d'infrastructure Macquarie Capital Advisors, où il était responsable de la consultation de l'infrastructure des affaires de Macquarie First South
Corporate Finance en Afrique du Sud

Nuno Gil – Associé Fondateur et Responsable Portugal, Global Head of Advisory
 Avant de fonder Eaglestone, Nuno était directeur général de l’équipe Project Finance de ESI Bank à Lisbonne.
 Entre 2006 – 2011, il était responsable des activités de conseil en financement de projets de la banque après avoir passé 4 ans à Londres.
 Il a plus de 18 ans d'expérience dans le financement de projets ayant travaillé comme conseiller et arrangeur dans plusieurs mandats internationaux au Mozambique, Angola,

Portugal, Grèce, Irlande, Bulgarie, Hongrie, Sénégal et Cap Vert dans différents secteurs: énergie, routes, chemins de fer, ports, plates-formes logistiques, aéroports, etc.

Egídeo Leite – Directeur Général et Responsable Mozambique
 Il a rejoint Eaglestone en 2012. Egídeo Leite a participé à d'importants investissements au Mozambique, comme Vale et Vodacom Mozambique, où il a été membre du conseil

d'administration.
 Egídeo est co-fondateur du groupe Insitec et a accompagné l'expansion rapide du groupe, qui est devenu une des plus grandes entités mozambicaines, avec d'importants

intérêts dans plusieurs sociétés comme Banco Comercial e de Investimentos (BCI), Nacala Development Corridor ( CDN) et hydroélectrique Mphanda Nkuwa.
 Egídeo était directeur général d'Hydro Mphanda Nkuwa, un projet de 1500 MW dans le fleuve Zambèze à 60 km de Cahora Bassa.

Brice Beumo – Directeur Général, Responsable Afrique de l’Ouest et Francophone
 Brice a rejoint Eaglestone en Juin 2015 et est responsable 2015 de l’Afrique Occidentale, pays francophones inclus. Comme directeur de développement des affaires, il a

l'expérience des marchés financiers locaux et internationaux, financement de projets et fonds d'investissement à travers l'Afrique sub-saharienne
 Avant de rejoindre Eaglestone, il était associé fondateur et membre de conseil d'administration de Gemfonds à Londres, un fonds spéculatif centré sur les marchés émergents. Il

a également occupé des postes de responsabilité chez Ecobank Capital, Renaissance Capital et Irokosecurities (Portfolio d'entreprise de FMO capital investissement).
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Eaglestone – Senior Management (suite)

Brett Botha – Directeur, Advisory Johannesburg
 Avant de rejoindre Eaglestone en 2014, Brett était responsable de l'infrastructure et de l'équipe des télécommunications chez Nedbank Capital chargé de diriger l'équipe en

charge du financement, conseil, de souscription ou d'organiser des mandats pour le transport, les télécommunications et les transactions d'infrastructure principalement situés
en Afrique.

 Brett a 15 ans d'expérience du secteur bancaire, 12 ans d'expérience dans le financement de projet d'infrastructure et trois ans d'expérience dans la gestion financière des
opérations budgétaires et de financement du financement du projet.

Samuel Franco – Directeur Général, Responsable Capital Markets Angola & Mozambique
 Directeur de la division des Marchés de Capitaux d’Eaglestone pour l’Angola.
 Il a plus de 18 ans d'expérience dans le secteur de la banque d'investissement.
 Au cours de sa carrière, il a occupé des postes à Banco Português Investimento (BPI), Banco Finantia, Finibanco et Montepio. Pendant deux ans, il a été responsable du Capital

Markets de la Banque Kwanza Invest.

Fábio Campos – Directeur Général, Angola
 Avant de rejoindre Eaglestone en Décembre 2012, il a travaillé comme gestionnaire de la relation et de l'origination pour les clients de pétrole et de gaz à la direction de la

Banque d'Investissement et des grandes entreprises de Standard Bank Angola, au service des grandes compagnies pétrolières et les principaux fournisseurs de services.
 Fábio possède également une expérience dans le secteur Investment Banking en tant que conseiller et consultant des secteurs immobilier, mines, infrastructures et grande

consommation pour les entreprises angolaises, entreprises multinationales et le gouvernement angolais. Il a démarré sa carrière comme analyste chez Lehman Brothers.

Ana Corvalan – Directeur Général, Représentant de Eaglestone Advisory Ltd
 Ana a rejoint le bureau de Londres de Eaglestone en 2015. Ana a plus de 28 ans d'expérience dans le "Corporate & Investment Banking" en Europe, en Afrique, en Asie centrale,

en Australie et en Amérique latine.
 Avant de rejoindre Eaglestone, Ana a occupé le poste de directeur exécutif chez EMFC dans le "prêt Syndication" (Loan Syndication) en particulier sur les projets en Afrique sub-

saharienne. Au cours des 10 dernières années, Ana a été "Arranger" dans des transactions impliquant un total de 40 milliards d'euros de dette couvrant les secteurs
d'infrastructure, l'énergie et les clients du secteur de l'environnement de clients à travers le monde.

Celso Lourenço – Directeur Général, Angola
 Professionnel avec plus de 17 ans d'expérience dans la banque d'investissement, Celso a exercé plusieurs fonctions de gestion, tout particulièrement celle de la gestion de client

et de planification d'entreprise.
 Avant de rejoindre Eaglestone, Celso était directeur de la gestion clients pour une banque d'investissement en Angola. Il a participé à plusieurs projets, notamment la mise en

place d'une société de courtage en valeurs mobilières sur le marché réglementé et celui de conseil pour une société de gestion d'actifs en Angola. Celso a une expérience
internationale, un vaste réseau de contacts et une forte connaissance du marché angolais.

Luís Rebelo – Directeur Exécutif, Responsable Advisory Portugal
 Avant de rejoindre Eaglestone en 2012, il a été responsable de l'élaboration et le suivi des projets existants avant de rejoindre une nouvelle entreprise «Start Up» en tant que

conseiller principal auprès du conseil d'administration de Mii Capital et Directeur du Corporate & Project Finance à ESCOM en Angola. Il a été Chief Investment Officer de
TCN/IBRD (groupe immobilier irlandais-hollandais) durant 2 ans

 il a occupé des postes de directeur chez Banco Finantia pendant 7 ans et directeur adjoint chez Banco Efisa les opérations de fusions et acquisitions, financement de projets et
de missions Fixed Income.
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Alan Apter – CFO
Tel +44 2070 386 246
Mobile +44 7702 498 333
Fax +44 2070 386 229

alan.apter@eaglestone.eu

Londres

Pedro Neto – CEO & Founding Partner
Tel +244 222 723 951
Mobile (PT) +351 916 157 078
Mobile (GB) +44 780 935 1265
Mobile (AO) +244 927 783 404
Mobile (MZ) +258 843 342 860
pedro.neto@eaglestone.eu

Luanda
Londres

Nuno Gil – Founding Partner
Tel +351 211 214 406
Mobile (PT) +351 962 738 562
Mobile (AS) +27 769 828 597
Fax +351 211 214 429
nuno.gil@eaglestone.eu

Lisbonne
Le Cap

Coenraad Krige – Managing Director
Tel +27 216 740 304
Mobile +27 824 402 554
Fax +27 872 333 940

coenraad.krige@eaglestone.eu

Le Cap

Brett Botha – Director
Tel                   +27 11 684 2822 
Mobile +27 83 677 1910

brett.botha@eaglestone.eu

Johannesburg

Egídeo Leite – Managing Director
Tel +258 21 342 800
Mobile +258 849 903 530
Fax +258 21 342 839
egideo.leite@eaglestone.eu

Maputo

Brice Beumo – Managing Director
Mobile (GB) +44 7802 868 312
Mobile (Cam.) +237 69144 3529
Fax (GB) +44 2070 386 229
brice.beumo@eaglestone.eu

Douala
Londres

Fábio Campos – Managing Director
Tel +244 222 441 362
Mobile +244 925 489 131
Mobile +244 919 720 846
fabio.campos@eaglestone.eu

Luanda

Contacts

Afrique du Sud  ● Angola  ● Mozambique  ● Royaume Uni  ● Portugal

www.eaglestone.eu
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