
 

  

Objectifs d’investissement 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 est NAOS S.A. ? 

NAOS S.A. est une filiale à part entière de ProFin régie selon les mêmes 

règles de gouvernance appliquées par sa société-mère. NAOS S.A. assiste 

ProFin et ses clients pour la gestion des comptes de conservation 

d’instruments financiers et les activités de services d’investissement et autres 

services connexes, conformément aux habilitations de ProFin établies par la 

loi et la Banque de la République d’Haïti. 

 

A partir de 1,000 (US$) 
  

Espérance de Rendement net :  

6.5% (US$) /an 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caractéristiques 

 

Nom NAOS Equilibré
Type de fonds Ouvert
Type de part Capitalisé
Devise du fonds USD
VL initiale 100
unité de VL millième de part
Montant de souscription minimum 1000
Rendement net 6.5%
Valorisation mensuelle

4% la 1ère année
3% la 2ème année
2% la 3ème année

Horizon de placement recommandé  3 ans
limite du ticket 100 000 USD
Fiscalité Droit commun
Durée de vie du fonds Illimitée

Frais de Sortie

La stratégie d’investissement est d’exposer le fonds au travers de fonds et de 

titres vifs sur les marchés de taux et d’actions. Le portefeuille a une flexibilité sur 

la partie Actions de 0% à 30% et sur la partie Taux (Instruments monétaires, 

Obligations d'État et Obligations Corporate) de 70% à 100%. L’espérance de 

rendement de ce fonds est de 6.5% annuel sur un horizon 3 ans. 

 
Stratégie d’investissement                                  

La formule NAOS Équilibré est gérée sur le modèle d’un fonds diversifié 

investi principalement sur des titres émis par des entités publiques ou 

privées ainsi que sur des actions d’entreprises haïtiennes. Afin d’assurer 

une liquidité, une partie des investissements est constituée de titres émis 

par la BRH ; ce qui donne lieu à un faible risque de non-remboursement.  

 



 

 

 

 

5 règles d’or pour bien investir 

01 l Privilégier l’expertise et l’accompagnement de 

spécialistes 

Investir sur les marchés financiers et gérer un portefeuille peuvent 

vite sembler compliqué, surtout quand on débute. N’hésitez pas, 

dans ce cas, à vous appuyer sur les compétences de spécialistes ! 

Votre Conseiller en Placement se tient à votre disposition pour 

déterminer, à vos côtés, votre profil d'investisseur. Il évaluera votre 

rapport aux risques et vos connaissances des placements financiers, 

avant de vous guider pour choisir les placements adaptés. 

 
02 l Diversifier ses investissements 

Répartir ses investissements sur des actifs financiers variés permet 

de combiner différentes sources de performance et de répartir le 

risque global d’un portefeuille 

ProFin vous offre une opportunité idéale en termes de 

diversification, puisque ses solutions de placement se déclinent sur 

différents titres. 

03 l Répartir ses investissements dans le temps 

Il est extrêmement difficile, voire impossible, de connaître le meilleur 

moment pour investir. C’est pourquoi il est recommandé de répartir 

ses investissements dans le temps. 

Vous pouvez choisir de programmer des investissements réguliers 

sur nos solutions de placement. Vous investissez automatiquement 

et à votre rythme pour constituer ou renforcer un portefeuille dans 

la durée. 

04 l Investir dans la durée 

En règle générale, l’investisseur qui raisonne selon une logique de 

long terme a de bien meilleures chances d’atteindre ses objectifs que 

celui qui cherche à spéculer en quête de gains immédiats ou que 

celui qui est contraint de vendre de façon anticipée. 

C’est pourquoi ProFin a mis en place des mécanismes de liquidité 

pour vous permettre d’atteindre vos objectifs patrimoniaux. 

05 l Ne pas se laisser entraîner par ses émotions 

Un bon investisseur est un investisseur qui doit savoir accepter les 

fluctuations à court terme du marché en gardant la tête froide. 

Votre stratégie d’investissement initiale doit être votre principal 

guide dans vos décisions. N’agissez pas dans la précipitation ! 

Appuyez-vous sur les experts de ProFin pour gérer votre épargne, et 

prendre le recul nécessaire pour évaluer votre portefeuille de 

placement sereinement. 

Pourquoi investir ? 

▪ Pour générer des revenus supplémentaires. 

▪ Pour protéger la valeur de votre argent contre l’impact de l’inflation 

et de la dépréciation de la gourde. 

▪ Pour constituer des réserves en cas d’imprévus. 

▪ Pour saisir des opportunités lorsqu’elles se présentent dans le futur. 

▪ Pour préparer votre retraite. 

▪ Pour vos enfants. 

▪ Pour être libre financièrement ! 

 

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.  

 


