
 

 
AAA Intergalactic Investments Group facilite le financement d'entreprises durables dans 

le monde entier 
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La Princesse Belle a fondé ce groupe d’investissement pour résoudre les goulots d'étranglement connus liés 

au flux des investissements mondiaux. 

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.  

E N  T E R M E S  S I M P L E S ,  AAA  I N T E R G AL AC T I C  S ’ E F F O R C E  D E  R E AL I S E R  D E U X  

C H O S E S :  

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. 

« 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. » 

Auteur – SAR la Princesse Rachel Belle 

 

  
AAA Intergalactic Investments Group (AAA Intergalactic), 

un groupe d’investissement basé aux États-Unis, en 

Allemagne et au Cameroun, fondé par la jeune et 

dynamique Européenne-africaine Princesse Rachel Belle, 

est prêt à faciliter le financement des projets futuristes et 

sociaux dans les pays émergents prometteurs.  

  

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 PDG, Princesse de naissance a résumé l'attitude du groupe 

AAA Intergalactic dans une récente interview: 

Le système de financement équitable du groupe AAA INTERGALACTIC 
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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. 

 
De ce fait, la naissance de milliers d'emplois se fera grâce à la microfinance, aux investissements innovants, 

aux actions privées, au financement local de projets ainsi qu’aux fusions et acquisitions dans le monde 

entier. Ce processus se concentrera surtout en Afrique 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. Depuis cette année, son mouvement de « 

Financement Équitable » est conçu pour offrir aux candidats une capitalisation diversifiée, adaptée aux 

besoins des entrepreneurs locaux.   

 

Centré aujourd’hui sur l’avenir 

 

Libérer des capitaux difficiles d'accès et mettre en place un programme de mentorat approprié, voici ce 

qui motive la PDG, Princesse Belle, une pionnière dans le domaine 

financier qui connaît la réussite. Dans l’ombre, elle étudia 

minutieusement tous les aspects de sa tactique dans le silence.  

Si le champion du monde poids lourds Dr. Wladimir Klitschko 

surnommé « Dr. Steelhammer », référence au marteau en acier, a 

remporté des championnats, la Princesse Belle s’est entraînée et 

entre dans le ring avec son groupe pour éliminer le chômage massif 

par des coups de projets knockouts.  

 

 

 

Aujourd’hui elle est en train de catapulter stratégiquement son jeune groupe sur les marchés mondiaux. Elle 

a déclaré : « Nous travaillons dans les coulisses depuis longtemps, le moment est venu de nous rendre 

publique. » Et c'est précisément ce qu'elle fait, la jeune et dynamique PDG tient ses promesses. En 10 mois, 

AAA Intergalactic Investments Group, dirigé par la Princesse Belle, a stratégiquement constitué plusieurs 

entreprises: la société AAA Intergalactic Investments joignable sur Wall Street à New York, en tant que siège 

en Amérique; AAAIntergalactic HochschildCapital, dont le siège européen est à Francfort, Thurn-und-Taxis-

Platz; et la société AAA Intergalactic Infrastructure en tant que siège en Afrique et pour le Moyen-Orient. 

« Pratique ce que tu prêches », est la philosophie de La PDG, Princesse Belle. En ce sens, elle-même et son 

équipe s’emploient à identifier, qualifier et multiplier les opportunités commerciales grâce à la capitalisation 

B2B et à la création de réseaux avec des spécialistes de premier plan qui voient la sagesse d'investir dans 

l'avenir des communautés en développement.  

 

 

La Princesse Rachel Belle et le Champion du monde Dr.  Wladimir Klitschko  
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« La pauvreté est la seule maladie qui ne 

puisse pas être diagnostiquée par les 

médecins mais que les institutions 

financières peuvent et doivent traiter. »  

Auteur – SAR la Princesse Rachel Belle 

 

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 Princesse Belle, PDG du groupe AAA Intergalactic, a distribué des bourses 
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Le Financement Équitable du groupe AAA Intergalactic – Le Mouvement 

Pourquoi rejoindre un groupe financier aussi prometteur qui aidera surtout à arriver à un futur plus brillant 

main dans la main ? AAA Intergalactic est le premier groupe financier indépendant voué à la présentation 

d'une plate-forme d’investissement financièrement équitable, futuriste et diversifiée. 

Le groupe soutient la construction d'un avenir socio-économique viable pour les communautés 

marginalisées et leurs jeunes. Sa différence par rapport aux autres entreprises de son domaine réside dans 

sa motivation sincère: offrir des opportunités d’investissement socialement responsable aux plus démunis et 

avec un énorme potentiel de réussite. Favoriser ainsi des valeurs durables, la création des milliers d’emplois 

significatifs et la croissance de la richesse pour des millions de ménages dignes. AAA Intergalactic propose 

des investissements financiers urgents et un leadership commercial essentiel, mais ses objectifs principaux 

sont de réduire la pauvreté, d'encourager l'industrialisation et de nourrir l'excellence, ainsi que l'esprit 

d'entreprise dans les communautés en développement. 

On dit souvent que l'herbe est toujours plus verte ailleurs; cependant, cette impression trouve son origine 

dans la tendance humaine à se comparer aux autres sans vraiment comprendre ou agir. 

 

Les élèves étaient  ravis et ont spontanément  chanté pour  

remercier la Princesse Belle. 

La Princesse Belle a fait don de fournitures scolaires à la 
direction du lycée et de cadeaux aux meilleurs enseignants. 

 

La PDG a fait don de fournitures scolaires et de cadeaux aux élèves. 
 

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. 
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 C’est pour cela que les atouts uniques du groupe AAA Intergalactic sont ses pronostics perspicaces et son 

analyse approfondie qui révèlent des tendances cachées, suivit par la sélection d’entrepreneurs 

prometteurs pour réussir sur les marchés de demain. Le groupe se différencie des autres institutions 

financières en renforçant le caractère de ses clients grâce à des exemples de leadership, en aidant les 

futurs dirigeants et en les incitants à rechercher le succès. AAA Intergalactic est flexible, rapide et efficace 

avec réduction maximale des coûts dans le traitement demandes de prêts en 3 à 6 semaines au lieu de 3 à 

9 mois habituels.  

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 : 

 

De plus, dans la mesure où AAA Intergalactic utilise une approche de type boutique d’investissements, le 

groupe fait preuve d’une diligence raisonnable beaucoup plus efficace et cultive des relations de 

confiance avec ses clients, ses co-investisseurs et ses parties prenantes. Sa culture transparente et ses 

projets bien exécutables donnent 100% de confiance à ses partenaires financiers, dont beaucoup sont 

invités à participer au processus d'évaluation efficace du groupe AAA Intergalactic. 

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 apporte également des services d'investissement complets : 

 

 Initiation des transactions 

 Diligence raisonnable et gestion des risques efficaces 

 Stratégie d'entrée sur le marché et gestion générale 

 Financement actif de projets locaux 

 

 

« 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. » 
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Tout aussi pertinent   

La passion, l’engagement et l’intégrité ; ce sont les trois devises du groupe AAA Intergalactic, qui assure 

l'équité et la justice sur les marchés futuristes des communautés en développement. La PDG, très impliquée, 

fait aussi partie des membres féminins du Comité National Allemand de l’ONU.  

Capitaliser avec précaution ceux qui en ont le plus besoin est le créneau de la PDG Princesse Rachel Belle. 

Par exemple, les femmes ne sont pas au sommet de la pyramide financière lorsqu'elles sont évaluées par 

des institutions de crédit.  

AAA Intergalactic veut changer cela pour les femmes entrepreneures et les employées. Les femmes sont les 

travailleurs les plus efficaces, les plus créatifs et les plus innovants dans les ménages et les entreprises. 

Malheureusement, les femmes ont très souvent été obligées de faire beaucoup plus avec très peu de 

ressources. De manière critique, les femmes sont peu enclines à prendre des risques, alors que les hommes 

sont attirés par les comportements à risque. Par conséquent, les femmes sont les plus éligibles pour un 

financement de pointe à des conditions équitables et abordables. AAA Intergalactic veut donner aux 

femmes comme aux hommes une chance équitable d’utiliser tout leur potentiel et aux communautés 

appauvries une chance véritable de s’élever. Leur victoire est celle du groupe AAA Intergalactic.  

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 3 prochaines années. 

 

La Princesse Belle, PDG du groupe AAA Intergalactic, distribue des cadeaux en 

espèces aux meilleurs professeurs en Afrique. 

AAA INTERGALACTIC #news#12.12..2019 
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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  Téléphone: 00 49 69 25 73 75-296 

www.aaa-intergalactic-hochschildcap.eu  

 

 

 

 

 

AAA Intergalactic Investments Group 

Industrie: services financiers 

 

Caractéristiques: 

 
 

Taille du Groupe: > 70 membres l Type: Sociétés Privées l Fondée: 2018 

 

 

Entreprises et emplacements:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   Investisseur socialement responsable 

 Futuriste 

Innovateur 

 

AAAIntergalactic HochschildCapital  

Corp & Co.KG 

Nextower l  Thurn-und-Taxis-Platz 6 

60313 Frankfurt am Main, Hessen 

Allemagne 

+49 69 25 73 75-296 
c@aaa-intergalactic-hochschildcap.eu 

www.aaa-intergalactic-hochschildcap.eu  

 

 

AAA Intergalactic Investments  

Corp  

30 Wall Street 

New York City, NY 10005 

Etats-Unis d’Amérique 

+1 212 960-3571 
a@aaa-intergalactic-investments.com 

www.aaa-intergalactic-investments.com 

 

 

AAA Intergalactic Infrastructure  

Sarl 

Douala- Ancien-Dalip 9,  

Boîte Postale 13096 

 Littoral, Cameroun 

+237 677 434-585 
d@aaa-intergalactic-infrastructure.com 

www.aaa-intergalactic-infrastructure.com 
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