
Obligations BRH

91 jours

Société de Promotion des Investissements

au Capital Social de Gdes.100,000,000.00

OBLIGATION GOURDES



Les Obligations BRH offrent 
un rendement garanti et une 
protection contre le risque de 
change.

Siège Social de la Banque de la République d’Haïti



Que sont les Obligations BRH ?

Les Obligations BRH sont des titres d’emprunt à court terme émis par la
Banque de la République d’Haïti et remboursables à échéance. Elles font
partie du segment des produits à revenu fixe et sont considérées comme des
instruments financiers présentant un très faible profil de risque. La
rémunération des Obligations BRH est constituée de deux composantes :

 Un intérêt fixe calculé au taux de 7.00% l’an ;

 Une rémunération additionnelle représentant la variation du taux de
change de la gourde par rapport au dollar américain entre la date
d’émission de l’obligation et la date d’échéance (Basé sur le TMA publié
quotidiennement par la BRH).



Pourquoi choisir les Obligations BRH ?

Les Obligations BRH offrent :

 Une protection contre le risque de change;

 Des intérêts et un capital garantis.

Toutes personne physique ou morale à l’exception des institutions bancaires
et leurs filiales, des institutions financières non bancaires et des entités
publiques.

Qui peut souscrire aux Obligations BRH ?



Caractéristiques de l’émission
Emetteur Banque de la République d’Haïti

Devise Gourdes

Rémunération Taux d’intérêt de 7.00% l’an fixe
( + )
Variation du taux de change moyen (TMA) 
entre la date d’émission et la date d’échéance 
payable à l’échéance.

Maturité 91 jours



Caractéristiques de l’émission
Période de détention minimale 31 jours

Pénalité en cas de demande de 
remboursement anticipé

1.00% l’an

Autres particularités Titre non transférable et non négociable

N.B. : La souscription d’une Obligation BRH par le biais de ProFin est conditionnée par l’ouverture préalable
d’une Compte de Placement auprès de l’institution, selon les modalités en vigueur. Contactez-nous pour de plus
amples informations.

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.



Un placement garanti avec un rendement 

de 7% l’an...

C’est possible !

Ouvrez votre Compte de 

Placement avec ProFin

placement@groupeprofin.com – www.groupeprofin.com – (509)28-11-91-91

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


