Communiqué de presse
Septembre 2021

Baltis Capital muscle ses équipes avec l’arrivée de Mariama Ka,
nouvelle Responsable des Relations Investisseurs
Baltis Capital renforce son dispositif opérationnel en annonçant la nomination de
Mariama Ka, le 24 septembre, au poste de Responsable des Relations Investisseurs.
Auparavant, elle occupait le poste de Chargée de Missions Assurances au sein de la Société
Générale Life Insurance Broker, filiale de Société Générale Private Banking à Luxembourg.

Mariama Ka, 28 ans, rejoint Baltis Capital avec la mission de
renforcer le pôle Relation Investisseurs et de participer au
déploiement des offres proposées par la plateforme de
crowdfunding immobilier, en nouant notamment de nouveaux
partenariats avec des conseillers en gestion de patrimoine. De
plus, elle animera les événements organisés par Baltis Capital et
prendra en main la communication de la start-up.
Mariama Ka est titulaire d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine de la Paris School of
Business, effectué en alternance en tant que Conseillère Privée au LCL. Elle possède
également un mastère spécialisé IMPI en gestion patrimoniale et immobilière réalisé, en
alternance à la direction du développement d’Allianz Patrimoine où elle était chargée de
l’animation et du suivi des partenaires (Banque Privées, CGPI, Familly Offices et Associations).
En janvier 2021, elle intègre la Société Générale Life Insurance Broker, filiale de la Société
Générale Private Banking, au Luxembourg en tant que Chargée de Missions Assurances. Dans
le cadre de cette activité, Mariama KA propose des solutions d’assurances vie
luxembourgeoises pour les clients des entités Banques Privées du groupe Société Générale.
En septembre 2021, Mariama Ka rejoint la plateforme de crowdfunding Baltis Capital en
qualité de Responsable des Relations Investisseurs.

A propos de Baltis Capital
Baltis Capital est une plateforme de crowdfunding immobilier, créée en 2016 par Alexandre
Toussaint, qui propose des solutions d'investissement clé en main à partir de 1 000€. Les
projets concernent des opérations d’investissement dans l’immobilier commercial ou le
financement de programmes de promotion immobilière ou de marchand de biens, partout en
France. Les souscriptions sont 100% en ligne, éligibles au PEA ou au PEA/PME et sont ouvertes
aux particuliers et aux investisseurs professionnels.
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