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Le département des services financiers travaille avec
vous afin de trouver le produit financier le mieux adapté
aux besoins de votre entreprise et à sa réussite à
court, moyen ou long terme.
Le DSF examine l’ensemble de votre projet, sa
viabilité, ses principaux promoteurs et les perspectives
d’avenir de votre entreprise.
Ceci nous permet d’être plus souples, de prendre
davantage de risques et d’aider de plus en plus
d’entreprises haïtiennes à voir le jour ou grandir.
La Sofihdes finance préférablement des projets à partir
de 1,000,000 gourdes ou l’équivalent en dollars.
Toutefois, des dérogations particulières demeurent à la
discrétion de l’Officier de Crédit selon son appréciation
des potentialités de l’entreprise.

► Financement de marchés ou de contrats
Il s’agit d’avances de fonds à une entreprise ayant
signé un contrat avec un organisme public ou
parapublic, national ou international pour l’exécution
d’un travail ou d’une commande. La durée du prêt
ne dépasse pas celle du contrat.
L’accompagnement financier de la SOFIHDES est
souvent couplé aux services d’Assistances techniques
du Département SOFICONSEILS. Ledit département
vous offre :
￼￼￼￼￼￼
● Des services conseils personnalisés pour répondre
aux défis complexes des entreprises haïtiennes
• Systématisation comptable
• Production d’états financiers
• Plan d’affaires

Les produits financiers :

• Plan stratégique

► Prêts de création d’entreprise

• Etudes de marché

Type de prêt octroyé à une nouvelle entreprise pour
sa constitution (financement d’immobilisations et
fonds de roulement). Il peut être octroyé également
à une jeune entreprise existant depuis moins de
3 ans. Il peut être à moyen ou long terme.
► Prêts de croissance d’entreprise
Prêt à moyen ou long terme destiné à l’entreprise
désireuse d’entamer une stratégie de croissance
ou renouveler son appareil productif.
► Financement à court terme
Prêt destiné à l’entreprise ayant plus de trois
années d’expérience pour le financement de son
fond de roulement. La durée ne dépasse pas
36 mois.
► Crédit de campagne
Financement, généralement à court terme, offert à
l’entreprise ayant des activités saisonnières

• ...
SOFICONSEILS c’est aussi une équipe capable de
vous aider à évaluer, à planifier et à mettre en œuvre
des solutions de gestion axées sur les résultats.

