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Chers Clients,
Chers Partenaires

SOLIDARITÉ AVEC
LE PERSONNEL

nous sommes astreints, nous devons tous
réorganiser notre façon de vivre et de travailler.
Les Dirigeants, Responsables Régionaux et
l’Équipe Administrative du Cabinet Pharmathèque
sont mobilisés pour répondre à vos besoins
pendant cette période si particulière.
Nous sommes en mesure d’assurer le suivi des
dossiers en cours :
Les signatures de compromis de vente
peuvent se faire par acte électronique avec un
système de signature sécurisée ou par acte
tournant (transmis par courrier ou scan entre
La Direction
et l’Equipe PARIS-ILE DE
les parties).
FRANCE
auront
le plaisir de
Les dossiers bancaires
sontvous
déjàrecevoir
régulièrement
numérisés
et
transmis
par
courrier
sur le STAND 07.
électronique.
Les rendez-vous bancaires peuvent se faire par
Préparez
dès à ou
présent
votre venue sur le
téléphone
visioconférences.
salon,Les
prenez
rdv
avec
Expert
du
délais de réponsesnotre
sont un
peu allongés
secteur.
mais les banques peuvent donner des accords
que les principaux organismes permettant de
SANDRINE
mettre
en place BESNARD
des boosters d’apport.
06
25 54 administratives
10 27
Les démarches
se poursuivent
besnardsandrine@pharmatheque.com
avec @
également
des délais de traitement qui
peuvent être allongés.
La signature
d’un
mandat de vente et la
SABINE
RÉGIS
communication
et pièces
06 16 des
85 07renseignements
46
comptables
peuvent
être
faits
à
distance.
@ regissabine@pharmatheque.com
Pour nos clients acquéreurs
Les présentations des dossiers peuvent se faire
par téléphone
et envoi
de pièces numériques ;
STÉPHANIE
POUZET
une conférence
téléphonique
avec le titulaire peut
06 18 98
17 64
être organisée pour répondre aux différentes
@ pouzetstephanie@pharmatheque.com
questions.
Prenez soin de vous et de vos proches
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