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N'Gunu Tiny, la reconversion

émiratie d'un golden-boy de la

finance angolaise

Le cheikh Hamad Al Nahyan est le nouvel appui du banquier

angolais et fils d'ancien ministre santoméen N'Gunu Tiny.

N'Gunu Tiny, fondateur d'Emerald Group. ©Ngunutiny.com

Financier bien établi dans les milieux politiques angolais et fils de Carlos Tiny,

l'ancien ministre des affaires étrangères de Sao Tomé,  N'Gunu Tiny s'est associé

à un cheikh émirati, Sheikh Hamad bin Khalifa bin Mohammed al-Nahyan, parent

éloigné des dirigeants d'Abou Dhabi. Il a créé le 22  avril une joint-venture

nommée HBK Emerald Investments entre son cabinet de conseil et
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d'investissements, Emerald Group, et le family office du cheikh, le HBK

Department of Projects.

Ancien avocat, N'Gunu Tiny demeure très introduit auprès du pouvoir angolais. Il

a même occupé des fonctions officielles en siégeant, en 2011-2012, au conseil

d'administration de l'Angola Securities Exchange Commission. 

Présidences de banques angolaises

Emerald investit principalement dans la finance et le pétrole, deux domaines où

Tiny a effectué une partie de sa carrière (voir Africa Intelligence du 29/11/16).

Dans le secteur bancaire angolais, il a successivement été président de l'assemblée

générale de Finibanco de 2011 à 2013, puis président de 2016 à 2018 de l'ancienne

banque angolaise Banco Postal, dont l'Etat était actionnaire. En janvier 2019, un

peu moins d'un an après la démission de Tiny de la présidence, Banco Postal a

disparu. La banque centrale lui a retiré sa licence, au motif que l'établissement ne

possédait pas suffisamment de fonds propres. 

En octobre  2019, Tiny a créé son propre véhicule d'investissement, Banko

Financial Group (BFG), implanté à New York et Londres. Filiale de son groupe

Emerald, BFG investit dans le secteur bancaire africain et cherche également à

développer les services financiers en ligne. Elle s'appuie notamment sur le service

de paiement mobile Makeba, qui vise la diaspora africaine aux Etats-Unis et en

Europe, et dans laquelle a investi Emerald.

Dans le conseil, outre Emerald, Tiny est toujours directeur et associé au sein

d'Optimal Investments, un autre cabinet basé au Portugal et appartenant aussi à

Emerald. Il avait également fondé en 2012 une structure britannique, Eaglestone,

très tournée aussi vers l'Angola, le Mozambique et le Portugal,   qu'il a quittée au

bout d'un an en 2013.

Cascades de joint-ventures royales aux Emirats

Comme Emerald, sa nouvelle filiale HBK Emerald doit aussi investir dans la

finance et le pétrole ainsi que dans les infrastructures, cette fois avec ses nouveaux

soutiens émiratis. Elle doit être aidée par le fonds Arab Investment and

Development Authority (AIDA), une société privée installée à Dubaï et dirigée
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aussi par le cheikh Hamad bin Khalifa. Bien que membre de la famille royale

d'Abou Dhabi, ce dernier ne joue pas un rôle politique crucial et tente plutôt de se

faire une place sur le continent à travers des partenaires privés, à l'instar d'un

autre cheikh émirati, Ahmed bin Dalmook al-Maktoum de Dubaï (voir Africa

Intelligence du 23/10/19).  

HBK Emerald Investments pourrait coordonner ses investissements avec la

nouvelle banque de Tiny, Banko Financial Group, ainsi que la société américaine

GoChain ramenée par le cheikh. GoChain déclare offrir des services liés à la

blockchain aux entreprises, un secteur où HBK Emerald souhaite investir.

L'entreprise américaine et le HBK Department of Projects du cheikh ont déjà une

joint-venture ensemble depuis octobre  2019, baptisée HBK-GoChain, pour

développer de nouveaux services financiers aux Emirats. Cette dernière a

également établi une autre joint-venture pour proposer une bourse pour

cryptoactifs à Dubaï, nommée Arabian Bourse, avec le groupe GMEX d'Hirander

Misra, autre hyperactif du secteur des monnaies virtuelles en Afrique (Africa

Intelligence du 18/03/20).
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