bjectifs d’investissement

OBLIGATIONS
Les Obligations BRH sont des titres d’emprunt à court terme émis par la
Banque de la République d’Haïti et remboursables à échéance. Elles font partie
du segment des produits à revenu fixe et sont considérées comme des
instruments financiers présentant un très faible profil de risque. La
rémunération des Obligations BRH est constituée de deux composantes :
▪ Un intérêt fixe calculé au taux de 7.00% l’an ;
▪ Une rémunération additionnelle représentant la variation du taux de change
de la gourde par rapport au dollar américain entre la date d’émission de
l’obligation et la date d’échéance (Basé sur le TMA publié quotidiennement
par la BRH).

Avantages
▪
Une protection contre le risque de change
▪
Des intérêts et un capital garanti
Qui est la BRH ?
La BRH est la Banque de la République d’Haïti, institution financière qui joue
le rôle de Banque Centrale. À travers son Conseil d'Administration, elle a en
outre, le pouvoir d’énoncer, de diriger et de superviser la politique
monétaire. Elle autorise l’impression de billets et la frappe de monnaie et
détermine les volumes des émissions en accord avec la loi.

Rendement brut
Garanti :
7% /an

Niveau de risque
Risque faible
Rendement potentiellement plus faible

1
2
3
4
Rendement potentiellement

Risque élevé
Rendement potentiellement plus fort

5
6
7
Rendement potentiellement

Caractéristiques

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.
Qui peut souscrire aux Obligations BRH ?
Toute personne physique ou morale à l’exception des institutions bancaires
et leurs filiales, des institutions financières non bancaires et des entités
publiques.
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.

