
 

 
Objectifs d’investissement 

. 

 

 

 

Stratégie d’investissement 

Avec une stratégie basée sur un couplage progressif dettes-fonds propres, 

CIC envisage de maintenir, à terme, un rendement (ROE) stable de plus de 

25% pour ses actionnaires, une fois que la société aura atteint son rythme 

de croisière en matière d’investissement.  

 
CIC fait de l’investissement en Haïti son champs d’action prioritaire. La 

société mène toutefois une stratégie de prise de participation au niveau 

régional qui a pour objet de : 1. Permettre d’assurer une meilleure 

diversification du portefeuille de risques 2. Tisser des liens privilégiés avec 

des fonds d’investissement régionaux pour permettre la mobilisation de 

capitaux pour des investissements majeurs en Haïti. 

 

CIC crée les conditions nécessaires pour optimiser la valeur de 

l’investissement de ses actionnaires par trois moyens : 1. En retenant des 

investissements porteurs qui procurent un potentiel de retour sur 

investissement de 15% ou plus 2. En recherchant des gains sur capital quand 

des conditions de marché le permettent et en développant divers canaux 

pour des stratégies de sortie 3. En optimisant le levier financier de la société 

par l’émission de valeurs mobilières savamment structurées. 

 
Avantages des obligations ProFin 

▪ Un modèle novateur 

▪ Un placement en USD 

▪ Une performance historique attractive 

▪ Un émetteur solide et réputé 

 

 

 

Qui est CIC ? 

La principale activité de CIC est la prise de participation minoritaire dans des 

entreprises et/ou projets commerciaux qui présentent des perspectives de 

croissance soutenues. Son objectif est de maximiser le rendement et la 

valeur de ses titres tout en diversifiant les risques auxquels s’exposent leurs 

détenteurs. 

 

Qui est ProFin ? 

ProFin est une institution financière régulée par la Banque de la République 

d’Haïti (BRH) et disposant du statut de Société de Promotion des 

Investissements. ProFin est dûment autorisée à réaliser le placement de 

valeurs mobilières auprès du public et à assurer la tenue de compte de 

conservation d’instruments financiers. De manière générale, ProFin est 

habilitée à fournir à sa clientèle tous services et activités assimilables à des 

services d’investissement ou à des services connexes. 
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VENEZ CREER DE LA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une performance historique annuelle de 34%  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Caractéristiques de l’offre :  

 
 

La Caribbean Investor Capital S.A. (CIC) est une société par actions qui offre aux participants à son capital social la possibilité, d’investir 

indirectement dans de nombreuses sociétés.  

Niveau de risque

Risque faible Risque élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus fort

1 2 3 4 5 6 7

Rendement potentiellement 

plus faible

Rendement potentiellement 

plus fort

AVERTISSEMENT- Ce document est un document simplifié, à caractère publicitaire, et n’entraine aucune obligation contractuelle de la part de ProFin, 

qui ne saurait être tenu responsable de toute autre utilisation de ce document que celle ici spécifiée. Les caractéristiques principales de ce placement 

figurent dans la documentation juridique qui lui est propre, disponible sur simple demande au siège social de ProFin.  Il est recommandé de consulter 

préalablement votre Conseiller en Placement pour vous assister dans toute décision d’investir.  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Une question ? Un besoin spécifique ? 

Prenez rendez-vous avec nos Conseillers en Placement. 

ProFin vous accompagne dans vos réflexions et vos investissements, pour faire de la finance autrement.

 

 


