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LA BRH A DIT OUI… 

Au terme d’un processus de plus de six mois initié le 20 août 2015, 

ProFin a obtenu le 7 mars 2016 l’agrément de la Banque de la 

République d’Haïti (BRH) pour opérer en tant que Société de 

Promotion des Investissements. C’est une première ! En effet, 

depuis la promulgation de la loi du 14 mai 2012 relative aux banques et 

aux autres institutions financières, c’est la première fois que la BRH 

octroie directement un agrément à un opérateur du secteur financier. 

ProFin devient ainsi la première entreprise dotée officiellement de ce 

statut établi par la loi susmentionnée. 

En tant que Société de Promotion des Investissements, outre les 

Services Conseils qu’elle fournissait déjà, ProFin est désormais 

habilitée à servir d’intermédiaire dans des opérations de placement de 

valeurs auprès du public. C’est là une étape majeure qui contribuera 

sans aucun doute à une mutation nécessaire de la finance haïtienne. 

“ Le mérite de la persévérance est dans la 

continuation, et non dans le premier acte.” – 

Francis Bacon 

ET PROFIN POURSUIT SUR SA LANCEE… 

Tandis que le processus d’obtention de l’agrément de la BRH mobilisait 

une partie importante des ressources de ProFin, les mises en place 

organisationnelles se sont poursuivies, de même que des opérations 

commerciales d’envergure. 

Ainsi, conformément à l’engagement du Conseil d’Administration de 

doter l’entreprise d’un cadre de gouvernance moderne et efficace, les 

équipes de ProFin ont travaillé à la mise en place de différents 

documents fondamentaux, dont le Code d’Ethique, la Politique de Lutte 

contre le Blanchiment des Capitaux, et diverses procédures internes 

relatives aux opérations et à la gestion des projets. L’entreprise poursuit 

également le développement de son parc applicatif et a identifié le 

logiciel bancaire qui sera retenu pour la gestion de ses opérations 

financières. 
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Il ne suffisait pas d’y croire : 

atteindre cet objectif a exigé 

de ProFin, de ses cadres et 

de ses dirigeants de faire 

preuve d’un niveau de 

professionnalisme sans borne 

pour répondre aux exigences 

du régulateur du système 

financier. 

Ce succès est le fruit d’un 

effort d’équipe. Une 

reconnaissance spéciale 

pour la contribution 

exceptionnelle de Mme. 

Geneviève Michel, 

Responsable de notre Unité 

Juridique.  
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ProFin a également engagé les services de la firme, Mérové-Pierre 

Cabinet d’experts-comptables qui a procédé à la vérification de ses états 

financiers arrêtés au 30 septembre 2015. Ces informations seront 

rendues accessibles aux actionnaires et partenaires de l’entreprise, 

ainsi qu’au public intéressé. 

Par ailleurs, dans le souci de développer sa base de relations à l’échelle 

internationale, les dirigeants de ProFin ont entrepris de mener 

différents contacts avec des partenaires étrangers, notamment au 

niveau régional. En ce sens, une délégation s’est rendue en Jamaïque 

durant le mois de février 2016 pour rencontrer différents acteurs des 

secteurs financiers et commerciaux de l’île voisine. Ce fut notamment 

l’occasion pour le PDG de ProFin de visiter le Jamaica Stock Exchange 

où il a été accueilli par son Directeur Général, Mme. Marlene Street 

Forrest.  

Sur le plan commercial, ProFin a été contractée par des clients opérant 

dans divers secteurs généralement créateurs de valeur ajoutée, 

notamment pour des mandats liés à la recherche de capitaux. A date, 

ProFin dispose de contrats en cours pour la recherche de capitaux à 

hauteur de US$53,500,000.00, sous forme de dettes bancaires, 

d’émission d’obligations et d’émission d’actions. Cette confiance 

d’acteurs importants évoluant dans différents secteurs de l’économie 

nationale est le plus grand motif de satisfaction des cadres et dirigeants 

de ProFin. 

LE 6EME SOMMET INTERNATIONAL SUR LA FINANCE 

Sur le plan de la promotion des outils et concepts financiers, ProFin 

continuera à supporter le Sommet International sur la Finance 

Appliquée et la Technologie qui tiendra sa sixième édition du 18 au 22 

avril 2016. Cette année, ProFin devient un partenaire officiel de 

l’événement au côté de la BRH et de Group Croissance. 

Cette nouvelle édition du Sommet sera axée sur le financement des 

infrastructures. Outre les interventions de différents acteurs locaux et 

internationaux, ProFin organisera, dans le cadre de l’évènement, divers 

petits déjeuners – débats où seront abordés des sujets portant sur les 

mécanismes de financement préférentiels disponibles, les partenariats 

public-privé et les expériences régionales en matière de mobilisation 

des capitaux. 

3 ANS DEJA ! 

Pour finir, rappelons-nous que ce 1er avril (ne n’est pas un poisson) 

ProFin fêtera son troisième anniversaire. Succès continus !!! 
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De gauche à droite : Robert Paret Jr. – Marlene 
Street Forrest – Gerald Wight 
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Images de la 5ème édition 
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