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PROFIN CELEBRE SES 5 ANS  
Le 1er avril 2018 a marqué le cinquième anniversaire de ProFin, 
un jalon important dans l’histoire de toute société. Dans le contexte 
local où les défis sont légions, c’est une réussite encore plus marquante 
qui traduit les nombreux défis et obstacles surmontés. Une soirée-

cocktail a été organisée à l’Hôtel Karibe pour célébrer l’évènement, 
l’occasion pour ProFin de remercier particulièrement ses clients, ses 
partenaires, ses actionnaires et ses collaborateurs. A travers cette soirée 
de commémoration, le Conseil d’Administration de ProFin a voulu 
saluer ceux qui, tout au long de ces cinq années, ont cru  dans  la  vision  

de  l’entreprise  et  ont  contribué  avec  elle à faire « la finance 
Autrement ».  Pour la circonstance, des plaques d’honneur ont été 
remises par ProFin à la Société Immobilière et Financière S.A. (SIF), au 
Groupe Taluy, au Groupe Maurice Laroche, à Messieurs Don d’Adesky 
et Kristopher Lemke de la société de placement Raymond James. Une 
distinction spéciale a également été remise à Mme. Geneviève Michel, 

pionnière à ProFin, en reconnaissance de 5 ans de fructueuse 

collaboration. 

 

                                

       Levons nos verres au succès de ProFin !    Merci à Don D’Adesky de Raymond James 

 
 

LA FINANCE HAITIENNE AU SOMMET 
Du 9 au 13 avril 2018, fidèle au rendez-vous, ProFin a pris part à 
l’organisation de la 8ème édition du Sommet International sur 
la Finance autour du thème : « Financer l’Agri-Business en Haïti. » 
Cette semaine riche en évènements a permis l’échange d’idées dans le 
cadre de colloques et de débats entre des acteurs connus du monde de 

la Finance d’ici et d’ailleurs. Les participants ont pu discuter de 
solutions concrètes et innovantes en vue de dynamiser et de relancer 

l’économie haïtienne.  

 

ROBERT PARET JR., 
PDG DE PROFIN 
DEVIENT LE PLUS 
JEUNE MEMBRE DELA 
GALERIE D’HONNEUR 
DE LA FINANCE 
HAÏTIENNE  

(AVRIL 2018) 

 

 
 

 
 

 
Robert Paret Jr. 
PDG de ProFin 



 

 DE NOUVELLES EMISSIONS DE TITRES…  
Durant la deuxième partie de l’exercice fiscal 2017-2018, ProFin a 
maintenu son élan et a continué à apporter de nouveaux produits 
financiers au public. Ainsi, une deuxième série d’actions privilégiées de 

ProFin (Actions Classe C – Série 2.0) a été mise sur le marché. 

ProFin a également entamé la vente au public de trois catégories 
d’Obligations (3 ans, 5 ans et 7 ans) de la société Caribbean Bottling 
Company S.A. (CBC), offrant ainsi aux investisseurs haïtiens des 
opportunités de placement indexées au dollar américain avec des 

rendements allant jusqu’à 8.35%p.a. 

…SOUS LE CONTROLE DE LA B.R.H.  
Toutes ces émissions de titres au public ont été préalablement 
approuvées par la Banque de la République d’Haïti, conformément aux 
dispositions de la loi du 14 mai 2012 portant sur les Banques et les 

Autres Institutions Financières. 

ProFin en tant qu’institution financière est régulée et 
supervisée par la BRH qui lui reconnait formellement l’autorisation 
d’effectuer notamment les opérations suivantes  : 

- intermédiaire dans des opérations de placement de valeurs 
auprès du public ; 
- tenue de comptes de conservation d’instruments financiers ; 
- conseils aux entreprises en matière de structure de capital et en 
matière de fusion et de rachat d’entreprises ; 

- services de recherche en investissement ; 
- recommandations concernant les transactions sur instruments 
financiers ; 
- services et activités assimilables à des services d’investissement 
ou à des services connexes. 
 

ProFin se réjouit de pouvoir répondre aux prérequis permettant 
l’obtention formelle des habilitations ci-dessus par le régulateur du 
système financier.  
 

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ELARGI ET ENRICHI 
A l’occasion de leur Assemblée Générale du 23 mars 2018, les 
actionnaires de ProFin ont élu pour deux ans un nouveau Conseil 
d’Administration qui apporte à la société une gouvernance 
compétente, renforcée, diversifiée et expérimentée. 
 

 
 

                                               De gauche à droite : Gerald Wight (Membre) – E. William Phipps (Trésorier -  
                                               Adjoint)   –    Margarette Graham  (1er Vice-Président  et Trésorier)  -   Robert 
                                               Paret Jr.  (Président)   –   Kareen Dolcé  (2ème Vice-Président  et  Secrétaire )  -   
                                               Kesner Pharel (Membre) – Henri-Claude Muller Poitevien (Membre)  

 
 
 

L’équipe des Services de Placement de 
ProFin s’agrandie de jour en jour pour 
mieux vous servir et nos locaux ont été 
réaménagés pour mieux vous accueillir. 

 

Visitez-nous et rencontrez nos 
Conseillers en Placement ! 

 

  
Medgine Dargout - Conseiller en Placement 

 
Vayola Moise - Conseiller en Placement 

  
Lionel Saint-Dic- Conseiller en Placement 

 
 

Pour nous contacter 

Professionnels en Gestion et 

Finance S.A. 
115, rue Panaméricaine 

Royal Oasis – Suites 12-14 
Pétion-Ville, Haïti – HT-6140 

+(509) 2811-9191 / +(509) 2811-9292 

profin@groupeprofin.com 

www.groupeprofin.com 
 

Info pour placements 

placement@groupeprofin.com 
 

 

 

 
 


