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POURSUITE DE L’ACTIVITÉ / COVID19

In response to the ongoing sanitary crisis, many
governments have enforced emergency measures. We at
FINALTIS have taken all necessary steps to contribute as
much as we can to a swift positive outcome, to ensure
people safety as well as business continuity.

Dans le cadre des mesures exceptionnelles décidées par
de nombreux gouvernements, dont le gouvernement
français, nous, l’équipe FINALTIS, avons pris les mesures
nécessaires pour contribuer à notre échelle à la
résorption de cette crise, garantir la sécurité
opérationnelle et la sûreté des personnes.

We retain full operational efficiency and ability to interact
with financial markets, providers and investors. You can
reach us at any time through our regular emails and
phone lines. During such testing times, be assured you
can count on us all.

Wholeheartedly yours,

Nous restons pleinement opérationnels et en interaction
avec les marchés financiers, avec nos différents
prestataires et, bien entendu, avec nos investisseurs et
clients. Chacun d’entre nous reste à votre disposition à
tout moment par courriel et sur nos lignes téléphoniques
habituelles. En ces temps si particuliers, soyez certains
que vous pouvez compter sur nous.

Team FINALTIS.
Bien fidèlement,
L’équipe FINALTIS.

Le message ci-dessus est présenté à titre d’information uniquement. Toutes les opinions, informations, estimations de performance futures ou événements mentionnés le sont sur la base
d’informations dont le rédacteur et Finaltis ont connaissance à ce jour, et sont susceptibles d’évoluer. Ce message n’est pas une offre de vente ou une sollicitation pour acheter ou souscrire
à un produit d’investissement, ni une offre de service d’investissement de la part du rédacteur de cet article ni de Finaltis. Une telle offre, de même que toute opération de souscription, ne
pourra être réalisée que sur la base d’une demande formelle auprès de Finaltis et après remise de la documentation idoine.

Explorer.

Partager.

Investir.

Depuis plus de quinze ans, Finaltis découvre des solutions d’investissement
originales et durables, adaptées aux enjeux de demain et aux besoins des
investisseurs institutionnels et privés.
Finaltis ancre ses relations dans le partage et la transparence : ses clients
bénéficient de l’expérience, de la curiosité, de l’agilité et des idées d’une
équipe unique et passionnée. Finaltis met ses gestions en œuvre avec une
rigueur reconnue par ses clients. Elle est fidèle à ses convictions, en
particulier l’analyse précise des risques.
Cette philosophie est au cœur de toutes ses propositions, qu'elles soient
exclusivement en actions, ou multi-actifs autour d'un cœur en actions.
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