AAA Intergalactic Lance un Créneau Financier
Futuriste pour Créer des Emplois !
AAA Intergalactic Investments Group facilitera le financement des affaires
révolutionnaires dans le monde.

AAA Intergalactic Investments Group
(AAA Intergalactic), un groupe
d’investissement basé aux États-Unis
et en Allemagne, fondé par la jeune
et dynamique Européenne-africaine
Princesse Rachel Belle, est prêt à
faciliter le financement des projets
sociaux dans les pays émergents
prometteurs.

La Princesse Germano-Camerounaise s'est rendue récemment
au Cameroun, où le Premier Ministre, Son Excellence Dr. Joseph
Dion Ngute, a déclaré que le gouvernement encourage les
jeunes entrepreneurs. Dans ce contexte, son cabinet coopèrera
avec le groupe AAA Intergalactic dirigé par la Princesse Belle
pour promouvoir le Cameroun en tant que destination
attrayante pour les investissements en Afrique.
Le Cameroun est le 14ème pays africain le plus riche selon
les statistiques fournies par worldsrichestcountries.com.

La Princesse Rachel Belle, Fondatrice
et PDG du groupe AAA Intergalactic
a déclaré que :
« La mission première du groupe est
de promouvoir un système de
financement équitable permettant
l’industrialisation et un meilleur avenir
socioéconomique pour les jeunes ».

La Princesse Rachel Belle, PDG du groupe AAA Intergalactic et
Son Excellence Dr. Joseph Ngute Premier Ministre du Cameroun
Yaoundé, le 15.01.2019

Mission primaire
Dans un monde où la faim existe toujours et où les injustices se multiplient, le désir de réussir socialement
et économiquement est plus que jamais synonyme de création d'un monde meilleur. AAA Intergalactic
s’est consacré à cette tâche pour un avenir commun plus brillant. Le Groupe est un investisseur unique
qui a pour mission de promouvoir un système de financement équitable qui, par la suite, accélérera
l’industrialisation dans plusieurs communautés marginalisées du monde entier.

La PDG, Princesse de naissance a résumé
l'attitude du groupe AAA Intergalactic
dans une récente interview:

« Nous donnons une
chance à ceux qui sont
laissés pour compte, à ceux
qui crient sans voix, à ceux
qui sont talentueux et qui
n'ont pas d'opportunités
équitables. »
La Princesse Rachel Belle

La Princesse Belle a fondé ce groupe
d’investissement pour résoudre les goulots
d'étranglement connus liés au flux des
investissements mondiaux.
Selon la PDG, le plan immédiat du groupe
AAA Intergalactic est de créer « des milliers
d’emplois en utilisant les investissements
innovants, la microfinance, les actions privées,
le financement de projets, les fusions et
acquisitions dans le monde entier ».
Ce processus se concentrera surtout en
Afrique, en Europe, en Amérique et dans
d’autres continents, où une injection
financière adaptée aux besoins des
entreprises prometteuses dynamisera les
communautés en développement et créera
des emplois. L’éradication de la pauvreté et
un avenir socio-économique amélioré pour
les jeunes serait le résultat direct de ce
système.
Ce résultat sera réalisable grâce à une
sélection d’entrepreneurs les plus prometteurs
et au soutien via les plateformes financières
uniques du groupe AAA Intergalactic.

EN TERMES SIMPLES , AAA INTERGAL ACTI C
INVESTMENTS GROUP S’EFFORCE DE
REALI SER DEUX CHOSES:

1

L'investissement devrait atteindre les
communautés qui travaillent fort et
qui en ont le plus besoin.

2

L'investissement devrait créer un système
juste qui favorise les entreprises et crée des
emplois.

Depuis cette année, « son mouvement de
Financement Équitable » est conçu pour offrir
aux candidats une capitalisation diversifiée,
adaptée aux besoins des entrepreneurs
locaux.

Passion – Engagement – Intégrité ; ce sont
les trois étoiles du groupe AAA Intergalactic,
qui assure l'équité et la justice sur les marchés
futuristes des communautés en
développement. C’est son créneau capitaliser avec précaution ceux qui ont le
plus besoin d’un financement équitable.

Des investissements combinés à la philanthropie
« Le temps est venu d’avancer dans la direction qui mène au succès avec une action rapide
et efficace », a déclaré la Princesse Belle, PDG du groupe AAA Intergalactic en ajoutant :

« La pauvreté est la seule
maladie qui ne puisse pas
être diagnostiquée par les
médecins mais que les
institutions financières
peuvent et doivent traiter. »
La Princesse Rachel Belle
La Princesse Belle, PDG du groupe AAA Intergalactic, a distribué des bourses

La jeune et dynamique PDG a également été chaleureusement accueillie par des aristocrates africains
telles que Sa Majesté Joseph Ekandjoum, Roi de Baréhock. La Princesse Belle a été saluée comme une
modèle citoyenne du monde, philanthrope, activiste et excellente entrepreneure.

Sa Majesté Joseph Ekandjoum, Roi
de Baréhock / Littoral / Cameroun

AAA Intergalactic's CEO donated school supplies and gifts to students.

Princess Belle donated school supplies to the Lycée's
management, and gifts to the best teachers.

En Janvier 2019, lors de sa visite au Cameroun, la Princesse Belle a fait don de fournitures scolaires à la
direction du lycée et de cadeaux aux enseignants les plus performants. Elle a également distribué des
bourses d'études axées sur l'excellence académique à 19 étudiants du lycée de Baréhock, au Littoral. De
nombreuses récipiendaires étaient des jeunes femmes qui, en l'absence de dons aussi généreux de la part
de AAA Intergalactic sous la direction de l’entrepreneure, Princesse Belle, pourraient devenir des
décrocheurs en raison d'attitudes culturelles, de tâches domestiques, de grossesses, de mariages précoces
et de vices sociaux utilisés comme moyens de survie.
Les garçons sont également malheureux à cause des violations généralisées des lois du travail. En Afrique
et au Moyen-Orient, 73,3 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans sont impliqués dans le travail des enfants.1
Les bourses du groupe AAA Intergalactic ne sont donc pas simplement un « beau geste » philanthropique;
ce sont des investissements essentiels pour aider les étudiants, en particulier les jeunes femmes, et les
communautés à lutter contre la pauvreté.

La Princesse Belle, PDG du groupe AAA Intergalactic, distribue des cadeaux en
espèces aux meilleurs professeurs en Afrique.

Les élèves étaient ravis et ont spontanément chanté pour
remercier la Princesse Belle.

Après avoir été gracieusement remerciée par le directeur du lycée et les étudiants reconnaissants, la
Princesse Belle a ensuite noué des liens avec les dirigeants du pays, prônant la création d'emplois locaux
et l’adoption de son système d’investissement : Le « Financement Équitable » du groupe AAA Intergalactic.
La Princesse Belle, PDG, avec toute sa concentration, son esprit combatif et de gagnant a vivement
déclaré : « Nous devons d'abord créer des milliers d'emplois, ensuite je me réjouirai ! »

Choisir les meilleurs, encourager le reste
Toucher l’avenir du bout des doigts, le saisir et prendre soin de ce que
la terre a à offrir. Comme dans une équipe de football, l'entraîneur doit
détecter les meilleurs joueurs et en faire une équipe de gagnants. Par
exemple, Les entraîneurs de l’équipe allemande, Joachim Löw et
Oliver Bierhoff, ont pu former une équipe de joueurs talentueux qui
remportèrent la coupe du monde rendant l’Allemagne fière.
L’équipe AAA Intergalactic, dans la même optique compétitive, est en
train de sélectionner dans toute l’Afrique les vainqueurs du futur, car la
Princesse Belle, PDG veut voir l’Afrique belle dans toute sa splendeur.

Oliver Bierhoff et la Princesse Rachel Belle

AAA Intergalactic sera à l'avant-garde pour montrer aux autres sociétés financières le grand potentiel
d'investissement en Afrique. Allant d’une innovation de technologie à une meilleure écologie, les nouveautés
ne cessent de voir le jour. La visionnaire, Princesse Rachel Belle, définit les entreprises futuristes comme étant
celles qui ont les meilleures chances de réussir dans l’avenir, en particulier sur les marchés émergents - tels que
la logistique avancée, l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables, les solutions vertes, les cultures à
haut rendement et les villes intelligentes. Ces industries, ainsi que d’autres industries à forte croissance,
aideront à réduire directement la pauvreté locale et mondiale tout en créant des vocations durables.
En résumé, après avoir choisi les entreprises les plus sous-estimées pour un financement direct, AAA
Intergalactic offre un soutien et une éducation appropriés à ceux qui démontrent un fort potentiel
de réussite. Le groupe recrute les meilleurs talents pour qu'ils puissent enrichir les communautés.
3
AAA Intergalactic est le principal fournisseur de services financiers indépendant et à caractère
futuriste au sein de ses communautés cibles.
La Présidente Directrice Générale du groupe AAA Intergalactic a souligné ce qui rend son groupe
plus compétitif :

« Une analyse et des pronostics précis nous aident à identifier les tendances futures et à
sélectionner les meilleurs au potentiel maximal. Nous apportons une profonde compréhension
culturelle et politique. Notre processus de prise de décision est efficace
et au moins 10 fois plus rapide que les autres processus. »

Le Groupe ne se limite pas au financement de projets classiques et aux investissements d’infrastructures.
Le système de « Financement Équitable » du groupe AAA Intergalactic est unique; il se concentre sur
l’investissement dynamique et futuriste sur plusieurs marchés verticaux dans des régions où la pauvreté,
le manque d’opportunités et les inégalités persistent. Ses principaux domaines d'intervention sont:

Logistique futuriste
Villes et maisons intelligentes
Énergie renouvelable

Méthodes d'agriculture innovantes et saines
Intelligence artificielle
Infrastructure futuriste
Microfinancement
Actions privées
Financement de projets
AAA Intergalactic et ses partenaires travaillent actuellement à la mise en œuvre de projets percutants et lucratifs
qui créeront environ 1030 emplois durables au cours des 18 prochains mois.
Pour plus de détails visitez les sites web du groupe AAA Intergalactic ou contactez l’équipe des Relations
Publiques :
E-mail: p@ aaa-intergalactic-hochschildcap.eu l Telephone: 0049 69 25 73 75-296
www.aaa-intergalactic-hochschildcap.eu

Industrie: Services financiers
Caractéristiques

Taille du groupe: > 63 membres l Type: Sociétés Privées l Fondée: 2018
Entreprises et emplacements:

AAAIntergalactic HochschildCapital
Corp. & Co.KG
Nextower l Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main, Hessen
Allemagne
+49 69 25 73 75-296

AAA Intergalactic Investments
Corp.
30 Wall Street
New York City, NY 10005
Etats-Unis d’Amérique
+1 212 960-3571

AAA Intergalactic Infrastructure
Sarl
Douala- Ancien-Dalip,
Boîte Postale 13096
Littoral, Cameroun
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+237 677 434-585

www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/sub-saharan-africa

