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UN NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINSITRATION
POUR MENER LES
DESTINEES DE PROFIN
Le 30 mars 2016, au terme
de l’Assemblée Générale
Ordinaire annuelle des
actionnaires de ProFin, un
nouveau Conseil
d’Administration a été élu
pour assurer la gestion de
la société pour deux
années.
Formé exclusivement de
professionnels du domaine
de la finance et de
l’économie, ce Conseil offre
aux actionnaires, aux
partenaires et aux clients
de ProFin, l’assurance
d’une gouvernance
expérimentée et respectée,
tant sur le plan local que
dans les cercles
internationaux.

NOUVEAU SOMMET !
Depuis 2011, le mois d’avril devient en Haïti celui de la finance avec
l’organisation du Sommet International sur la Finance et la
Technologie Appliquée. Cette année, pour l’organisation de la Sixième
Edition du sommet, la Banque de la République d’Haïti et Group
Croissance S.A. ont invité ProFin à les rejoindre au rang des
organisateurs de l’évènement.
Comme à l’accoutumée, le rendez-vous a tenu toutes ses promesses en
réunissant un large public venu écouter des intervenants locaux et
régionaux de renom. Le thème central retenu a été celui du financement
des infrastructures. Ce fut notamment l’occasion pour ProFin
d’organiser une série de petit-déjeuner au cours desquels différents
panelistes sont intervenus sur des sujets d’importance. Il a été question
en particulier de l’importance des partenariats public-privé ; le
Ministre de l’Economie et des Finances et le Vice-Gouverneur de la
BRH ont abordé différents sujets touchant la conjoncture économique
préoccupante ; Gerald Wight, financier jamaïcain et membre du
Conseil d’Administration de ProFin, est intervenu sur les expériences
au niveau régional en matière de mobilisation des ressources à partir
des marchés de capitaux.
La 6ème édition du Sommet de la Finance a été un succès de l’avis de plus
d’un. Cap désormais sur la prochaine édition qui sera axée sur le
financement de l’immobilier.

VERS DES PARTENARIATS REGIONAUX PORTEURS
En ligne avec sa vision stratégique, ProFin a continué au cours des
derniers mois à œuvrer au développement de partenariats au niveau
régional, en favorisant le rapprochement d’acteurs des îles voisines
avec les entrepreneurs haïtiens.

De gauche à droite : Gerald Wight (Membre) –
Kareen Dolcé (Secrétaire) – Robert Paret Jr.
(Président) – Margarette Graham (Trésorier) –
Kesner Pharel (Membre)

Ainsi, dans le courant du mois de juin 2016, ProFin a organisé la visite
en Haïti d’institutions financières jamaïcaines venues évaluer des
opportunités d’investissement dans des entreprises locales à partir de
mécanismes de prises de participation directes. A terme, ces contacts
préliminaires ouvrent la porte à un accès plus large aux marchés de
capitaux de la région pour les entreprises haïtiennes.

Visite de financiers jamaïcains

Rencontre de la délégation avec le Consul
Honoraire de Jamaïque en Haïti, M. Daniel
Rouzier.

Des personnalités du monde de la
finance honorés durant le
Sixième Sommet

Marie Carmelle Jean-Marie, nommée à
la Galerie d’Honneur de la Finance

Bonivert Claude, nommé à la Galerie
d’Honneur de la Finance

Durant son séjour, la délégation jamaïcaine a eu l’opportunité de
rencontrer divers acteurs de la vie économique nationale. Elle a
notamment tenu des rencontres avec divers membres du secteur privé,
les dirigeants de la Banque de la République d’Haïti et d’autres
autorités locales.

GESTION DE PATRIMOINE : PROFIN A LA SOLUTION
Au terme d’un processus de sélection méticuleux, ProFin a finalement
retenu les services de la firme International Private Banking System
(http://www.ipbs.com) pour se doter d’une solution informatique de
standard international pour l’exécution de ses opérations financières.
ProFin devient la première institution financière locale dotée d’un
système intégré de gestion de patrimoine et offre ainsi à ses clients
l’accès à une gamme de produits et services jusqu’ici inaccessibles pour
les épargnants et investisseurs en Haïti.

“ L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare.” –
Maurice Blondel
Désormais, les clients de ProFin pourront ouvrir des comptes de
placement et faire fructifier en toute quiétude leurs avoirs avec
l’assistance de professionnels expérimentés. L’accès à des solutions de
de placement et d’investissement en monnaie locale ou en devises
étrangères est donc désormais possible en Haïti. Les Conseillers en
Placement de ProFin seront disponibles pour étudier avec chaque client
la stratégie de placement qui convient à ses objectifs financiers propres.

DES ACTIONS DE CLASSE

Mica Pierre Bruno a reçu la distinction
spéciale qui sera désormais décernée
tous les ans à une jeune femme
professionnelle du secteur financier
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placement
placement@groupeprofin.com

ProFin prêche par l’exemple et contribue à la modernisation du marché
financier local en ouvrant son capital au grand public. Il est en effet
possible, pour tout investisseur éligible, de faire l’acquisition d’actions
privilégiées émises par ProFin qui a été autorisée par la BRH à placer
auprès du public des actions de Classe « C » de son capital social.
L’entreprise met donc sur le marché 10,000 actions privilégiées
portant un dividende annuel fixe équivalant à 7.50%p.a. du capital
investi. Ces actions privilégiées peuvent également être converties à
terme en actions ordinaires de la société, moyennant certains termes et
conditions.

En résumé, par ses actes, ProFin ouvre pour le grand public de
nouveaux horizons et apporte sa touche de modernité et d’efficacité
opérationnelle au monde haïtien de la finance. « ProFin, la finance
autrement ! »

