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NOS LOCAUX SONT
PRETS : MISSION NO. 1
ACCOMPLIE
L’un des premiers défis dans
la mise en place de notre
nouvelle société était celui
de nous doter d’espaces
fonctionnels nous permettant
d’accueillir adéquatement
nos clients, tout en offrant un
cadre de travail confortable à
nos collaborateurs.
C’est maintenant chose faite,
avec le support indéfectible
de toute l’équipe ProFin et le

DEBUT REUSSI !
La société Professionnels en Gestion et Finance S.A. a formellement
repris les opérations de l’entreprise ProFin à la date du 1er août 2015.
Depuis, l’entreprise a accumulé des succès en ligne avec ses attentes et
ses orientations stratégiques. Les 100 premiers jours de ProFin S.A.
marquent ainsi un début prometteur.

DES ACTIONNAIRES AU RENDEZ-VOUS
ProFin S.A. a tout d’abord réussi le pari, dans un délai limité, de réunir
autour de son projet plus de 40 souscripteurs d’actions, hommes et
femmes, d’Haïti et de l’étranger. Les demandes de souscription
d’actions reçues ont représenté près de 3 fois le nombre de titres
disponibles pour la vente.
Les engagements pris par ces différents souscripteurs représentent un
apport financier d’une valeur supérieure à un million de dollars
américains, dont plus de 75% ont déjà été libérés.

professionnalisme de nos

“ L'art de la réussite consiste à savoir
s'entourer des meilleurs.” – John F. Kennedy

fournisseurs et prestataires
externes.
Une mention spéciale pour le
responsable de ce projet, M.
Stéphane Jarbath,
Responsable des Opérations
de ProFin.

UNE GOUVERNANCE RENFORCEE
Le Conseil d’Administration de la société est à pied d’œuvre depuis le
20 août 2015. Le Conseil tient des réunions de travail périodiques,
portant principalement sur la mise en place du cadre de gestion et de la
structure organisationnelle.
Conformément aux statuts de la société, le Conseil d’Administration
compte trois membres à date :

Passez visiter vos locaux !




Robert Paret Jr, - Président Directeur Général
Kareen Dolcé - Secrétaire



Kesner Pharel - Trésorier

Le Conseil d’Administration

De gauche à droite : Kesner Pharel – Kareen
Dolcé – Robert Paret Jr. – Margarette Graham

L’Espace ProFin

En outre, le Conseil, bénéficie du support actif de Mme. Margarette
Graham, reconnue pour son expérience et sa crédibilité dans le secteur
financier local. Elle a accepté de prêter ses services en tant que
conseiller auprès du Conseil d’Administration et coordonne, entre
autres, la mise en place des structures de lutte contre le blanchiment
des capitaux, aspect essentiel à la pérennité de notre entreprise.
Le Conseil d’Administration de ProFin S.A. s’élargira de façon formelle
à l’occasion de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

LA MISE EN PLACE ADMINISTRATIVE SE POURSUIT…
Outre les mises en place internes, le Conseil d’Administration de
ProFin poursuit ses contacts avec les directions concernées de la
Banque de la République d’Haïti en vue de finaliser l’obtention des
demandes d’agrément portant sur les statuts de Société de Promotion
des Investissements et de Fiducie.
De nombreux échanges ont déjà été tenus avec l’institution régulatrice
du secteur financier et une réunion de travail doit prendre place dans
le courant de la semaine du 23 novembre 2015 avec les cadres de la
BRH dans le but de finaliser le processus.

…ET LES SUCCES SONT DEJA AU RENDEZ-VOUS !
En attendant la conclusion de ses dossiers administratifs
susmentionnés, ProFin est néanmoins commercialement très active.
L’entreprise a en effet conclu diverses opérations commerciales depuis
le début de ses opérations il y a un peu plus de 3 mois.
Sur le plan des activités de Corporate Finance, l’entreprise a conclu
divers accords incluant :
Rappel de notre mission
ProFin a pour vocation de favoriser
l’accès aux capitaux pour des projets
économiquement viables par le
développement de produits et services
financiers adaptés. ProFin entend
également œuvrer à l’émergence de
marchés de capitaux dynamiques et
créer des opportunités de placement et
d’épargne de long terme pour les
particuliers et les institutions locales.
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le montage d’une opération de buyback pour une entreprise de
développement immobilier ;
une mission de valorisation pour un important groupe industriel
et commercial ;
une mission d’assistance en vue de la cession de parts de capital
pour un groupe opérant dans le secteur touristique ;
l’élaboration d’un plan stratégique pour un groupe impliqué
dans le secteur des hydrocarbures.

Sur le plan de la levée de capitaux, ProFin a également marqué un
succès important en concluant pour l’un de ses clients une opération de
cession de titres pour un montant de US$5,000,000.00.
Ces transactions s’ajoutent aux mandats réguliers de l’entreprise.

