
Actions Classe C

ProFin

Société de Promotion des Investissements

au Capital Social de Gdes.100,000,000.00

ACTIONS PRIVILEGIEES DOLLARS



Fondée en avril 2013, ProFin est une 
institution financière supervisée par la 
Banque de la République d’Haïti et 
dirigée par des professionnels 
hautement expérimentés.

Le Conseil d’Administration de ProFin

De gauche à droite : Gerald Wight (Membre) – Kareen Dolcé 

(Secrétaire) – Robert Paret Jr. (Président) – Margarette Graham 

(Trésorier) – Kesner Pharel (Membre)



Que sont les actions de Classe C de ProFin ?

Les actions de Classe C de ProFin sont des actions privilégiées. Elles
permettent aux investisseurs d’avoir droit à des dividendes fixes qui ont
priorité sur les dividendes des actions ordinaires de la société. En
contrepartie, les actions de Classe C ne détiennent pas de droit de vote dans
le cadre des Assemblées Générales de la société.

Les actions de Classe C détenues pour une durée de 5 ans (période de
réserve) sont automatiquement convertibles en actions ordinaires de Classe
B avec un droit de vote.

Les actions peuvent être rachetées par la société avant la fin de la période de
réserve. Le cas échéant, le souscripteur bénéficie d’une prime
supplémentaire représentant 2.0% de la valeur de l’action.



Pourquoi choisir ces titres ?

Les actions de Classe C de ProFin offrent :

 Un rendement fixe plus élevé que les titres traditionnels ;

 La garantie de percevoir des dividendes périodiques indépendamment de
la déclaration de dividendes pour les actions ordinaires ;

 L’opportunité à son détenteur de devenir propriétaire d’actions ordinaires
de ProFin après la période de réserve de 5 ans, ou si le Conseil
d’Administration de ProFin décide de la conversion du titre durant la
période de réserve.



Caractéristiques de l’émission
Emetteur Professionnels en Gestion et Finance S.A.

Devise Dollars Américains

Prix par action US$50.00

Investissement minimum US$5,000.00

Investissement maximum US$50,000.00

Rémunération Taux d’intérêt de 7.50% l’an fixe

N.B. : Les dividendes sont payables annuellement avant le 31 
décembre de chaque année. Sur demande du souscripteur, la 
société peut effectuer une avance semestrielle pour la moitié 
des dividendes à percevoir avant la fin du mois de juin de 
chaque année.



Caractéristiques de l’émission
Droit de rachat 
(au gré de l’émetteur)

Rachetable à l’initiative de l’émetteur durant la période de 
réserve de cinq (5) ans avec une prime de 2.00% pour le 
souscripteur.

Fiscatlité Les dividendes font l’objet d’une retenue libératoire de 
20%.

Autres particularités  Pas de droit de vote
 Le titre peut être racheté par la société à la demande du 

souscripteur, sous réserve de l’approbation du Conseil 
d’Administration. Le cas échéant, le souscripteur ne 
bénéficiera pas du paiement de la prime de 2.0%.

AVERTISSEMENT : Le présent document sert uniquement à des fins de marketing et

d’information et ne constitue ni une offre ni une recommandation, ni une invitation

à conclure une transaction et ne doit pas être interprété comme un conseil en

placement. Les informations ne constituent pas des conseils à suivre par un

investisseur potentiel. Avant de conclure une transaction, veuillez recourir aux

conseils de spécialistes.



Investir en toute confiance est

désormais possible en Haïti…

ProFin a la solution de 

placement qui vous convient

+(509)28-11-91-91 / +(509)28-11-92-92
placement@groupeprofin.com - www.groupeprofin.com

autrementLa finance



Suivez-nous

Facebook : groupe profin

Twitter : @groupeprofin

Instagram : groupeprofin

Google+ : google.com/+Groupeprofin

Contactez-nous

Adresse :

115, rue Panaméricaine

Royal Oasis • Suites 12-14

Pétion-Ville, Haïti • HT6140

Téléphones :

+(509)2811-9191

+(509)2811-9292

Site web : www.groupeprofin.com

E-mail : placement@groupeprofin.com


