
 

  
Objectifs d’investissement 
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Avantages des Actions ProFin : 

▪ Un rendement fixe attractif 

▪ Un placement en USD 

▪ La garantie de percevoir des dividendes périodiques indépendamment 

de la déclaration de dividendes pour les actions ordinaires   

▪ L’opportunité de devenir propriétaire d’actions ordinaires de ProFin au 

terme de la période de réserve ou avant si le Conseil d’Administration de 

ProFin décide de convertir ces titres pendant la période de réserve 

 

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. 

 
Que sont les actions de Classe C de ProFin ? 

Les actions de Classe C de ProFin sont des actions privilégiées : 

▪ Elles n’ont pas de droit de vote mais donnent droit à des dividendes fixes 

qui ont priorité sur les dividendes des actions ordinaires de la société. 

▪ Elles sont assorties d’une période de réserve, au terme de laquelle elles 

sont automatiquement convertibles en actions ordinaires de Classe B 

porteuses d’un (1) droit de vote chacune. 

▪ Elles peuvent être rachetées par ProFin avant la fin de la période de 

réserve sur décision de l’Émetteur et/ou sur demande du Souscripteur. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques de l’offre :  

 
 
 

 

 

 

 

 

Les Actions ProFin vous permettent de participer au développement de 

la société Professionnels en Gestion et Finance S.A. (ProFin) en souscrivant 

à son capital. Profin vous propose de devenir actionnaire et de soutenir 

cette institution financière innovante incarnant des valeurs de 

transparence, d’intégrité, et d’inclusion financière, pour donner accès à la 

finance à tous, et surtout faire la finance autrement. L’horizon de 

placement recommandé est au moins de 5 ans. 

ACTIONS 

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.  

 


