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PARTENARIAT ENTRE SOFICONSEILS ET LA FRANKFURT SCHOOL OF FINANCE AND MANAGENEMENT  
 
Port-au-Prince, le 24 septembre 2020-  La division des services non-financiers de la SOFIHDES, SOFICONSEILS et la Frankfurt 
School of Finance and Management ont formalisé un partenariat visant à permettre aux professionnels et entrepreneurs 
haïtiens à avoir accès à une plus grande diversité de formations à distance adaptées à leurs besoins.  
 
Ce partenariat confirme la mission de SOFICONSEILS qui est de renforcer la compétitivité et la performance des acteurs 
de l’écosystème entrepreneurial haïtien par le développement de partenariat solide et la diversification de son offre.  Les 
entrepreneurs haïtiens à travers ce partenariat auront l’opportunité de vivre une expérience unique en expérimentant 
l’excellence allemande et le savoir-faire de SOFICONSEILS dans le domaine du renforcement des capacités managériales 
et entrepreneuriales.  
 
« Ce partenariat entre la Division SOFICONSEILS de la SOFIHDES et la Frankfurt School of Finance and Management est 
une excellente nouvelle  pour l’écosystème entrepreneurial haïtien. La qualité des formations offertes à nos clients ne 
sera que meilleure» pense Ipéna Lucien Directeur de la division SOFICONSEILS. 
 
« Nous sommes heureux d'approfondir notre relation déjà longue avec la SOFIHDES. Désormais, nous souhaitons qu'un 
grand nombre de participants haïtiens bénéficient de toutes nos formations existantes en français, ainsi que de nos 
prochains cours : Le financement du numérique et le financement des PME.» a déclaré Mme Nilly Chingaté Castano, 
gestionnaire de programmes et chargée du portefeuille francophone de la Frankfurt School of finance and management 
 

A propos de SOFICONSEILS: 
 
Fidèle à sa mission qui est d’investir du savoir dans les entreprises, la SOFIHDES a rapidement compris qu’il lui fallait 
monter une structure pouvant répondre aux besoins non-financiers des organisations et entreprises haïtiennes. 

Aussi au fil des ans, elle s’est dotée d’un département  pouvant jouer le rôle d’un cabinet Conseil et d’un centre de 
formation : «Direction des Services Non-Financiers (DSNF)» rebaptisé «SOFICONSEILS». Elle se donne pour mission 
de renforcer la compétitivité et la performance des acteurs de l’écosystème entrepreneurial en leur offrant des services  
d’assistance techniques innovants et adaptés (Formations / Conseils/Coaching). 

La vision de cette structure est de devenir un Hub entrepreneurial agile et profitable ! 
 

A propos de la Frankfurt School of finance and Management: 
 
La Frankfurt School of Finance & Management, fondée en 1957, est une école de commerce privée à but non lucratif 
située à Francfort, en Allemagne. L'école propose des programmes de licence, de master, de MBA, de doctorat et de 
formation des cadres. L'école de Francfort est officiellement reconnue comme un établissement d'enseignement 
supérieur ayant le rang d'université par les autorités allemandes. À ce titre, elle est habilitée à délivrer des diplômes de 
premier, deuxième et troisième cycles et des doctorats. 
 
C'est l'une des principales écoles de commerce d'Europe qui propose l'excellence allemande en matière d'enseignement 
de la gestion et de la finance. 
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