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Solidarité Internationale Pour La modernisation D'Haïti, Inc. ayant pour appellation commerciale : HAITIAN
INTERNATIONAL GROUP a été fondée en 2004, date de la commémoration du bicentenaire de
l'indépendance d'Haïti. Nous sommes un groupe de professionnels haïtiens vivant à l'étranger qui voulaient
démarrer une entreprise doublée d’un impact positif pour le moins significatif pour la population haïtienne ;
tout comme en 1804 nos ancêtres ont investi comme capitaux, la sueur de leur front pour nous léguer une
nation indépendante et un morceau de terre que nous pouvons aujourd’hui appeler NOTRE, nous tenons à
investir nos capitaux et nos compétences au terroir pour participer de manière active à l’amélioration de
l’économie de notre pays.
Ainsi prit naissance l'idée d'une firme haïtienne appelée Solidarité Internationale Pour La modernisation
D'Haïti, Inc. avec pour aspiration le changement et le développement économique durable pour Haïti. Dans
cet ordre d’idée la HIG assure la promotion de la double responsabilité de son entreprise à travers le
renforcement de la compétitivité et l’assurance de sa pérennité. Nous assumons la performance durable selon
une approche d’interaction et d’interdépendance entre nous, nos employés et nos clients. Nous encourageons
la pratique du dialogue continu des parties prenantes afin d’assurer un service à la clientèle exemplaire, nos
employés devant rendre compte des conséquences de leur interaction directe ou indirecte avec nos clients.
Nos engagements sont fondés sur des valeurs d’éthique, une gestion saine et efficace basée sur des
recommandations socioéconomique permettant à notre entreprise d’équilibrer et d’intégrer ses impératifs
économiques, et sociaux tout en répondant aux attentes de ses clients. La HIG désire obtenir dans un temps
record, un avantage concurrentiel évident basé sur des pratiques bancaires saines.
NOTRE FOCUS
Nous nous engageons à traiter nos clients avec une éthique impeccable en leur fournissant des produits de
placement appropriés qui dépassent ceux qui sont actuellement disponibles sur le marché bancaire haïtien.
Nous nous efforçons de stimuler l’innovation tout en répondant aux exigences du marché afin d’augmenter la
valeur des investissements de nos actionnaires. Les investisseurs Haïtiens pourront ainsi contribuer sur une
plus large échelle et créer de ce fait un impact colossal dans les entreprises haïtiennes et sur l'économie
locale dans son ensemble. En outre, conscients de l’importance de notre tache, nous nous tenons
responsables de nos actions en fournissant des produits de qualité. Nous garantissons également des
décisions administratives et financières éclairées pour assurer la protection des droits de nos consommateurs.
A la HIG nous plaçons l’accent sur une bonne gouvernance et une gestion impeccable de nos ressources
humaines. Notre politique administrative est bien formulée ; elle tient compte tout autant de l’opinion publique
que de la protection de ses salariés. Il est pour nous primordial de promouvoir un modèle de gouvernance et
de transparence et de mettre en œuvre des idées qui répondent à notre plan stratégique.
Plus que tout, nous tenons nos clients potentiels sensibilisés sur l’importance de crédit ; les 3 C du crédit en
tant que tels constitueront éventuellement la base fondamentale de la création de richesses économiques en
Haïti.
La HIG se veut être un acteur important dans le développement économique d’Haïti. De ce fait, pérenniser la
survie de l’entreprise tout en produisant des valeurs tangibles devient un facteur indispensable à sa bonne
opération. Nous tenons aussi à offrir des services de qualité, nous sommes donc prêts à investir du temps, des
efforts et des ressources pour améliorer de façon considérable les rapports entre notre clientèle et nos
employés.
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PERSONNALITE
Il s’agit pour le client d’avoir un profil de risque favorable : la façon dont une personne a dans le passé,
manipulé ses titres de créances servira de base à une possibilité d’extension ultérieure de son crédit. Ces
informations peuvent être obtenues à partir de l'historique de crédit de l’individu, la vérification de ses
antécédents personnels plus précisément en Haïti, des lettres de référence peuvent être utilisées pour vérifier
l'honnêteté et la fiabilité de l'emprunteur à rembourser ses dettes.
CAPACITÉ
Il s'agit de quantifier la valeur de la dette que l'emprunteur peut gérer confortablement. Les flux de revenus
(DTI) de chaque client sont analysés et toutes les obligations légales sont mises en revue, pour déterminer
tout ce qui pourrait interférer dans le processus de remboursement de la dette.
CAPITAL
Il s'agit de courants actifs que possède l'emprunteur, tels : biens immobiliers, épargne ou des investissements
qui pourraient éventuellement être utilisés pour rembourser la dette dans le cas d’indisponibilité de revenus.
En Haïti, les lois relatives aux actifs immobiliers sont obsolètes et beaucoup de travail reste à fait dans ce
domaine pour faciliter la promotion d’une économie performante par le biais du crédit et l’effet de levier.
NOS VALEURS FONDAMENTALES: C 2 FOIS ROI
Clientèle
Nous nous contentons de rien de moins qu’un service remarquable et la satisfaction garantie de tous nos
clients. Notre équipe comprend des gestionnaires et professionnels spécialisés du secteur bancaire. A la
porte, notre clientèle sera accueillie par un personnel accueillant et jovial. Nous mettrons à leur disposition du
café et de l'eau dans une salle de réception standardisée et confortable avec accès aux toilettes. Nous tenons
à offrir une meilleure organisation afin de garantir la satisfaction de nos clients: des oreilles attentives, un
accueil de qualité et un service après-vente efficace pour nous différencier de nos compétiteurs.
Exemples des axes d'amélioration au sein de l'industrie que nous représentons et la qualité du service
offert:
•

Amélioration continue de la réduction des délais de réponse aux demandes et dépôts bancaires

•

Satisfaction garantie des besoins de tous nos clients : riches et pauvres ; particuliers et entreprises

•

Exécution efficace et professionnelle de nos responsabilités de manière à influencer positivement
le temps et l’aspiration de tous nos clients. Assurer une maximisation accrue de la productivité tout
en promouvant l’innovation et la créativité.

•

Amélioration de la réputation de la banque en tant qu'institution conviviale

•

Réponse positive aux demandes de service en un temps record et satisfaisant. Chez nous, le client
sera ROI !
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RESPECT
Respecter nos clients en leur procurant un environnement sûr pour effectuer leurs transactions bancaires et
commerciales. Nos valeurs sont fondées sur le respect de la clientèle desservie. Nous tenons à éliminer le
climat inhumain de la longue ligne d’attente au dehors de nos institutions bancaires et traiter nos clients de
manière digne, sécuritaire et courtoise. L’état impeccable des lieux est essentiel pour assurer un service de
qualité satisfaisante des prestations proposées à nos bénéficiaires et ainsi attirer une clientèle confiante.
ACQUISITION
Le droit d’acquisition des actions de la société sera offert à chaque client. La création de valeur pour
l'actionnaire garantira le succès des investissements de nos clients et sera à la hauteur de notre engagement
à offrir des valeurs sures pour ainsi assurer l’accroissement continu des richesses de nos clients. Notre but
principal est d’aider nos clients à maximiser leurs valeurs.
INNOVATION
Développer des idées nouvelles et créatives ayant le potentiel de changer le secteur bancaire en Haïti fait parti
des objectifs principaux de notre entreprise. Créer des produits améliorés et efficaces ; implanter des services,
technologies et idées acceptés par les marchés internationaux, les gouvernements et la société en général.
RISQUES
Encourager nos clients à prendre des risques raisonnables et calculés dans l’investissement de leurs capitaux
pour leur assurer un avenir meilleur. Les suggestions seront faites tenant compte de la tolérance au risque de
chaque investisseur. Des agents qualifiés en charge des portefeuilles seront à la disposition des investisseurs
à travers nos locaux, sur internet et au téléphone pour les aider à faire des choix judicieux et veiller à ce que
leurs attentes soient respectées. Il est toujours possible qu'une action ou prestation choisie se traduise par une
perte. La prise de risque est une notion qui implique que l'investisseur a le droit de faire son propre choix et
possède la capacité d’influencer les résultats. Les pertes potentielles peuvent aussi être appelées «risques»,
mais ne rien faire est plus risqué parce que cela signifie que votre sort est d'ores et déjà déterminé.
OPTIMISME
Procurer à nos clients un environnement sain et confiant où ils peuvent obtenir des résultats positifs et
satisfaisants. Créer une atmosphère d'espoir, de confiance et faciliter le triomphe du bien sur le mal. Si vous
empruntez, vous devriez toujours vous attendre à rembourser, si vous investissez, vous devriez toujours vous
attendre à un retour de capitaux sur votre investissement
INTÉGRITÉ
Agir avec honnêteté et intégrité, sans compromettre la vérité. Il s'agit d'un concept de cohérence des actions,
des valeurs, des méthodes, des mesures, des principes, des attentes et des résultats. En éthique, l'intégrité
est considérée comme l'honnêteté et la véracité ou l'exactitude de ses propres actions. Nous traitons nos
clients avec intégrité et nous exigeons d’eux une certaine réciprocité dans la façon dont ils traitent le prêt reçu
de nos institutions.
NOS OBJECTIFS SONT SIMPLES
Les objectifs immédiats du Groupe comprennent:
o Mettre en place un fonds de développement pour Haïti pour promouvoir et financer divers projets
gouvernementaux, des programmes sociaux et privés tels que:
o Des centres de formation professionnelle.
o Des coopératives de crédit.
o Des projets de logement.
o Des Centres communautaires de développement dont le but principal est de fournir des
services sociaux à un coût réduit ou totalement gratuit à la population d'Haïti.
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Susciter l'intérêt de tous les secteurs : haïtiens, étrangers, investisseurs locaux et étrangers,
institutions financières internationales, et tous les spéculateurs financiers. Assurer le
financement et l'investissement dans divers projets qui seront entrepris par le gouvernement
haïtien, des compagnies privées, des associations, des particuliers et des groupes
d’investisseurs. Le groupe cherchera également à trouver à travers le monde des sources de
subventions et de financement à des taux préférentiels pour offrir au pays.

Objectifs à long terme:
o

o

o

o

Ouvrir un centre à multi-facettes comme source de dialogue et de ressources accessible à divers
groupes et organisations. Le centre servira de tremplin pour relier les efforts de la HIG à tous ceux qui
sont intéressés à investir en Haïti pour aider à améliorer la vie du peuple Haïtien. Il contribuera à
promouvoir à long terme de l'emploi surtout pour les jeunes, développer des ressources humaines
dans le secteur privé et à soutenir les entreprises innovantes. Il servira également de point de
ralliement pour tout le monde.
Créer une banque de connaissances composée de professionnels multidisciplinaires dont la tâche sera
de développer une banque de données qui sera mise à la disposition du gouvernement, des institutions
privées et de tous ceux qui ont besoin de données fiables pour prendre des décisions qui affectent
significativement la vie des Haïtiens dans un avenir immédiat.
Le but de ce programme de prêt est de soutenir les activités de marketing et de traitement liés à la
production de produits agricoles. Nos banquiers sont en mesure de comprendre les besoins uniques
d'une industrie agricole diversifiée. Ils garantissent les prêts sur mesure pour répondre aux besoins des
communautés ciblées.
Il est également envisagé l'accès aux prêts agricoles ouvert à la commercialisation de produits du
secteur agricole. Le principal aspect de cette catégorie est le service fourni, y compris:
o pulvérisations agricoles
o fertilisations
o récoltes personnalisées
o séchage de grain / stockage
o élevage
o services vétérinaires et de traction pour les agriculteurs
o Achat d'outils et tenue des registres.
Cette liste n'est pas complète, nous avons un grand nombre et des services non énumérés ici.

SERVICES PROPOSES
COMPTES D’EPARNE DE CHOIX
• Marché monétaire Select
• Epargne
• Certificats de dépôt
COMPTES D’INVESTISSEMENT
• Marché monétaire commercial
• Épargne commercial
• Certificats de dépôt
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« E » SERVICES BANCAIRES ELECTRONIQUES
• Services bancaires en ligne gratuit
• Paiement de factures en ligne gratuit
• Carte bancaire Visa®
AUTRES SERVICES
• Services de protection de compte à découvert
• Les coffres sécurisés
• Guichet automatique
• Chéquier
• Services bancaires par téléphone
•Investissements Internationaux
•Services de cartes aux commerçants
• Carte bancaire Visa ®
• Épargne Commercial
• Vérifier l'impression
• Arrêt de paiement
• Services bancaires par téléphone
PRÊTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construction Immobilière.
Amélioration de l'habitat.
Achat Maison /Refinancement.
Prêts sur valeur nette immobilière et marges de crédit
Auto (neufs et d'occasion).
Ligne de crédit de trésorerie rapide.
Commercial Real Estate.
Agricole.
Achats d’équipement.
Produits commerciaux.
Lignes de crédit.
Cap d'opération
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STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT
Le portefeuille de HAITIAN INTERNATIONAL GROUP est réparti comme suit:
1. 80% des fonds seront la plupart du temps utilisés en Haïti pour financer:
• Une entité s'occupant de financement
• Des projet de gouvernement, du secteur privé et autres programmes rentables axés sur le service
client
• Divers projets d'investissement rentables, dans d'autres parties du monde, qui contribueront à la
création d’emploi dont la population a tant besoin tout en offrant une bonne rémunération de capitaux.
2. 20% seront conservés et investis en Amérique du Nord:
• Dans des obligations émises et / ou garantie quant au principal et aux intérêts par le gouvernement des
États-Unis , ses institutions et ses instruments
• Dans des obligations municipales à échéance dont les intérêts sont exonérés de l'impôt fédéral sur le
revenu
• Dans des marchés monétaires de haute qualité, instruments à court terme qui présentent des risques
minimes.
RESTRICTIONS À L'INVESTISSEMENT
Dans la mesure où ses actifs ne sont pas investis dans des programmes rentables et socialement
responsables ou des projets en Haïti, il revient à la direction de maintenir ses fonds en valeurs mobilières, des
obligations émises par le gouvernement des États-Unis, par les municipalités et dans les instruments de haute
qualité du marché monétaire. Les investissements dans les programmes et projets doivent être soumis aux
restrictions suivantes:
• Pour des montants allant jusqu'à 100.000 dollars, la décision sera faite à la discrétion du Comité
exécutif, cependant, pour des montants de plus de 100.000 $ et jusqu'à 1 million de dollars, la décision
devra être ratifiée par une majorité simple des investisseurs par le biais d'un scrutin secret; pour des
montants de plus d’ 1 million de dollars, la décision sera ratifié par une majorité des deux-tiers des
investisseurs, à nouveau, par le biais d'un scrutin secret. Si les votes sont égaux, le président du
Comité exécutif a voix prépondérante.
RISQUES D'INVESTISSEMENT
Quoique la HAITIAN INTERNATIONAL GROUP cherche à préserver la valeur de ses investissements, sa
performance peut être affectée par certains risques tels que les taux d'intérêt en baisse, mauvaise sélection de
sécurité /ou d'investissement, mauvaise cote de crédit, fluctuations de devises, règlements de contrôle des
changes, changements politique économique ou monétaire au sein du gouvernement américain, haïtien ou
autres gouvernements étrangers ou d'autres facteurs politiques et économiques. Rien ne garantit que votre
investissement maintienne en tout temps une valeur liquidative fixe. Par conséquent, lorsque vous faites
racheter vos actions, ils peuvent être d’une valeur supérieure, inférieure ou égale au prix initialement payé.
Un investissement à travers la HAITIAN INTERNATIONAL GROUP n'est pas un dépôt bancaire et n’est
par conséquent pas assuré ou garanti par la « United States Federal Deposit Insurance Corporation »
ou toute autre agence gouvernementale.
La Securities and Exchange Commission n'a pas approuvé ni désapprouvé les actions du capital de HIG ni
déterminé l’exactitude du ce prospectus.
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GESTION
la HAITIAN INTERNATIONAL GROUP est gérée par un conseil d'administration composé de sept membres:
un président de conseil d'administration, de deux vice-présidents, un trésorier, un secrétaire et deux
conseillers. Pour être admissible à siéger au conseil d'administration, une personne doit s'engager à acheter
au moins un (1) action de HIG et jusqu'à concurrence du maximum permis en vertu des règles et des
règlements. Le conseil d'administration délègue la gérance des opérations journalières de la société à un
comité exécutif. Les membres du Comité exécutif sont nommés lors de la réunion générale annuelle des
actionnaires pour une période de trois (3) ans pour leur permettre d'exercer sur les politiques et objectifs du
Groupe. Ces membres sont: L’officier de direction en chef, les deux vice-présidents, le trésorier, le secrétaire,
le contrôleur, et le conseiller juridique.
SALAIRES
Aucun des membres du conseil d'administration ne peut être gratifié pour services rendus à la société, mis à
part le remboursement des frais. Aucun des dirigeants du Comité exécutif ne peut recevoir un salaire à moins
qu’il soit fourni ou agréé par le conseil d'administration. Aucun officier n’est interdit de recevoir un salaire en
raison de sa position d’administrateur.
COLLAGE
Tous les membres signataires de la HAITIAN INTERNATIONAL GROUP sont sur le couvert d’une assurancecaution.
Questions et réponses
COMMENT PUIS-JE participer à cette entreprise difficile?
Devenez un investisseur en achetant au moins un (1) action de la HAITIAN INTERNATIONAL GROUP, vous
aurez non seulement la chance de renforcer votre capital d'investissement, mais aussi la chance de participer
activement à divers programmes sociaux innovatrices et avoir un impact direct sur la vie de la population
haïtienne.
COMMENT PUIS-JE ACHETER DES ACTIONS DE la HAITIAN INTERNATIONAL GROUP?
Les actions se procurent en ligne où vous pouvez facilement envoyer votre demande d'achat d'actions à la
HAITIAN INTERNATIONAL GROUP. Le paiement des actions peut être effectué de différentes façons:
•

En effectuant un seul paiement de 10 000 $ US pour l'achat d'un (1) action ou:
o
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En faisant des versements allant sur une période de huit mois (8 mois) en suivant le calendrier
suivant:


Deux (2) versements de 5000.00 $ US tous les trois mois (3 mois)



Trois (3) versements de 3,335.00 $ US tous les deux mois (2 mois)



Quatre (4) versements de 2,500.00 $ US tous les deux mois (2 mois).
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Pour ce qui est des investissements de 1000 $ ou plus, ils peuvent s’effectuer par courrier direct
à HAITIAN INTERNATIONAL GROUP, par chèque/mandat ou par téléphone avec une carte de
crédit. Toutefois, aucun investisseur ne peut acheter plus de quinze 15%) du nombre d'actions
en circulation, sauf par exception du Conseil d'administration ; la dite demande doit se faire par
écrit adressé au Comité exécutif. Les certificats d'actions (votre Preuve de propriété) seront
délivrés promptement moyennant le paiement complet de votre portefeuille. Aucune action ne
sera émise pour des montants inférieurs à 10,000.00 $ US.
INFORMATIONS CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS DE HAITIAN INTERNATIONAL GROUP
HAÏTIAN INTERNATIONAL GROUP est autorisée, en vertu des lois de la Société générale de l'État de New
York, à émettre 1.000 actions ordinaires sans valeurs nominales. Mais elle vise à majorer le nombre autorisé
d'actions à 500.000. Les investissements ultérieurs de $ 10,000 ou plus peuvent être envoyés par courrier
direct à HAÏTIAN INTERNATIONAL GROUP.
VALEUR NET D’INVENTAIRE
La valeur liquidative du portefeuille de la HAÏTIAN INTERNATIONAL GROUP est déterminée à la fin de
l'année.
REVENUS D’INTERETS, DIVIDENDES ET DISTRIBUTION DE GAIN DE CAPITAL
Substantiellement, la quasi-totalité du revenu de placement net provenant des dividendes et des intérêts de
HAITIAN INTERNATIONAL GROUP sera versé (le cas échéant) à ses actionnaires au moins une fois l’an (au
cours du mois d'Avril de l'année suivante) à titre de dividendes.
DESCRIPTION DES ACTIONS, DES DROITS DE VOTE
Toutes les actions participent de façon égale aux bénéfices, dividendes et actifs de l’entreprise. Les actions
lorsqu’ émises sont entièrement libérées. Les actionnaires ont droit à une voix pour chaque part retenue
AUTRES AVANTAGES
Les actionnaires de HAÏTIAN INTERNATIONAL GROUP jouissent des privilèges suivants: la priorité d'investir
dans nos projets avant le grand public; b) Un pourcentage de réduction sur la plupart des services offerts par
le Groupe.
RACHAT D'ACTIONS
Les actionnaires doivent être conscients du fait que leurs fonds seront gelés pendant les cinq premières
années de leur investissement et toutes transactions de distributions ou dividendes seront déclarés par le
conseil d'administration qu'après la cinquième année de fonctionnement. Cette disposition est prise pour
s'assurer que HAÏTIAN INTERNATIONAL GROUP aura assez de fonds de roulement pour atteindre ses
objectifs. Si un investisseur veut racheter ses actions avant cinq ans, une pénalité de 20% sera appliquée sur
la valeur initiale des actions présentées.
Après la période d'attente, les actionnaires peuvent racheter tout ou une partie de leurs actions à la valeur
nette d'inventaire - à la fin du trimestre précédent - après qu’une demande d’option de rachat en bonne et due
forme soit fournie par l'actionnaire à HAÏTIAN INTERNATIONAL GROUP. Le montant racheté sera
normalement payé dans les sept (7) jours ouvrables qui suivent la demande de rachat telle reçue par HAÏTIAN
INTERNATIONAL GROUP.
La valeur des actions rachetées peuvent être supérieure ou moins que le coût initial, dépendamment de la
performance du portefeuille au cours de cette période. Rachats d'actions sont des événements imposables sur
lesquels l'actionnaire peut reconnaître un gain ou une perte. HAÏTIAN INTERNATIONAL GROUP effectue tous
ses paiements par chèque.
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INCIDENCES FISCALES
Chaque investisseur potentiel doit consulter ses propres conseillers fiscaux quant aux règlements fiscaux qui
régissent des distributions de HAÏTIAN INTERNATIONAL GROUP dans l’état ou la localité où il habite.
Toutes les distributions de HAÏTIAN INTERNATIONAL GROUP peuvent être soumises aux règlements
fiscaux nationaux et locaux.
RAPPORTS ET COMPTABILITÉ
•

L'année de déclaration fiscale de l'entreprise se fait selon le calendrier civile.

•

La société doit tenir des registres comptables adéquats. Les états des rapports financiers annuels et
les droits d’impôt de la société doivent être préparés en conformité avec les méthodes comptables
telle que déterminés par ses actionnaires. Tous les livres, registres et comptes de la société sont
ouverts, à des heures de services raisonnables, pour faciliter l’accessibilité aux membres /
actionnaires.

•

Les états financiers de la société doivent être envoyés aux membres et actionnaires dans les 110 jours
suivant la fin de l'année fiscale.

•

De bonnes pratiques comptables et des contrôles internes doivent être mis en place pour protéger les
fonds confiés à la société. La solvabilité des emprunteurs doit être étudiée avant que touts prêts soient
accordés et investissements acceptés.

ANNULATION DU GROUPE
HAÏTIAN INTERNATIONAL GROUP peut être dissoute:
•

Si la société perd plus de soixante dix pour cent(70%) de sa valeur

•

Si la gestion fait montre de mauvaise foi, effectuant des transferts, des engagements, des prêts
hypothécaires, vend la totalité ou une partie des actifs de la société à tout autre administrateur ou toute
autre personne ; ou conclut un accord avec un bénéficiaire qui n’est pas un actionnaire, ou si la
gestion commet tout autres actes contraires aux politiques et procédures qui régissent une entreprise

•

Si la gestion accomplit un acte préjudiciable aux intérêts de la société ou toute action qui rendrait
impossible à la société de continuer à fonctionner.
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La corporation doit être dissoute lors de la réunion générale des actionnaires qui sera appelée par le Président
ou en son absence par le vice-président ou par les actionnaires détenant le plus grand nombre d'actions ou
conjointement. Par la suite, la société doit être résiliée par le paiement de toutes ses dettes actives et passives
de la distribution des actifs restants, soit en espèces ou en nature aux partenaires ou leurs représentants en
proportion du nombre d'actions détenues.
HAÏTIAN INTERNATIONAL GROUP
40-02 BOWNE STREET, Suite 147
CHASSE, N.Y. 11354, États-Unis
Nos numéros de téléphone de bureau sont les suivants: (917) 498-4962 / (312) 735-6297.
À HAÏTIAN INTERNATIONAL GROUP, les clients et les investisseurs (C 2 Fois Roi)
Respect, Appartenance, Innovation, Risque, Optimisme, Intégrité
C'est en substance ce qu’est la HAÏTIAN INTERNATIONAL GROUP, un outil pour votre avenir ; vous
permettant de vivre en paix à l'échelle mondiale.
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