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        Paris, le 18 Mars 2020 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Cette période de confinement qui touche toute la France et même une grande partie du Monde nous a tous forcés 
à être imaginatifs pour mettre en place des moyens afin d’assurer la continuité des activités. 
 
La FINANCIERE d’UZES a mis en place très rapidement une nouvelle organisation pour assurer, non seulement 
les contacts téléphoniques avec ses clients via les numéros habituels mais également toutes les opérations courantes 
(passage d’ordres de bourse, gestion des portefeuilles, virements, édition de documents…). 
 
Tous vos interlocuteurs, pour être bien évidemment protégés, sont en télétravail avec les outils habituels et peuvent 
répondre à toutes vos demandes ou noter celles qui nécessiteraient des recherches et qui pourraient être traitées 
ultérieurement. 
 
Ainsi, dans cette situation troublée dans laquelle nous nous trouvons avec des conséquences sur le plan 
économique et boursier, vous avez la possibilité d’effectuer toutes les opérations dont vous avez l’habitude. 
 
Vos gestionnaires ont tous les moyens (conférence-calls entre eux, analyses financières, accès aux marchés, suivi 
des portefeuilles…) pour continuer à gérer dans le cadre des mandats de gestion. 
 
La crise boursière actuelle n’est pas une crise de liquidités, comme nous en avons connu il y a quelques années, 
mais bien une crise de confiance face au manque de visibilité. Dès que nous approcherons de la « sortie du tunnel », 
nous pourrons être plus confiants et il existera des opportunités d’investissements. 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à 
l’assurance de nos salutations distinguées. 
 
 

         

         Dominique Goirand 

         Président Directeur Général 


