OBLIGATIONS
Objectifs d’investissement
Les obligations CBC- Plan d’expansion 2018 sont des titres de
créance à échéance respective de 3, 5 ou 7 ans, émis par la
Caribbean Bottling Company S.A. (ci-après CBC). Les fonds levés
servent au financement partiel d’un projet d’agrandissement
d’usine visant à augmenter la capacité de production et
optimiser les flux de production de l’Emetteur.

Des placements à rendement
fixe allant
Jusqu’à 8.35%

Avantages
▪ Intérêts fixes, et capital remboursable à l’échéance
▪ Option de remboursement anticipé
▪ Protection contre le risque de change
Qui est CBC ?
Embouteilleur opérant sur le marché local depuis 1992, CBC
profite d’un solide positionnement et bénéficie de l’expertise
d’une équipe de cadres chevronnés.
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.

Caractéristiques

Pourquoi choisir un tel placement ?
Les obligations Plan d’expansion 2018 sont des titres qui
offrent :
• Une protection contre le risque de change sur le capital et les
intérêts
• Des rendements plus intéressants que les titres traditionnels
• La qualité d’un émetteur bien connu sur le marché haïtien
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.

