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Chers partenaires, chers souscripteurs, 
 

Dans un contexte inédit de crise sanitaire et face aux incertitudes qu’elle soulève, l’équipe de Nord 
Capital Partenaires s’est mobilisée et a mis en place un dispositif spécifique d’accompagnement 
des entreprises de son portefeuille et de leurs dirigeants.  

 

Nos collaborateurs continuent leurs activités en télétravail. Notre organisation (réseaux, serveurs 
et matériels informatiques…) permet à chacun de rester opérationnel. 

 

Pour soutenir les entreprises de notre portefeuille et apporter des solutions concrètes à nos 
dirigeants, nous sommes mobilisés pour : 

- Transmettre une information fiable, régulière et utile sur les mesures gouvernementales et 
conseiller les dirigeants pour que toutes nos entreprises puissent en bénéficier, 

- Accompagner nos dirigeants dans la mise en place des mesures leur permettant de 
maintenir leur activité totalement ou partiellement.  

 

Nos équipes d’investissement sont en contact quotidiennement avec les dirigeants de nos 
participations afin de mesurer l’impact prévisionnel de cette épidémie sur leurs activités, leurs 
effectifs, ainsi que leur trésorerie avec un double objectif :  

- S’assurer que nos entreprises disposeront des lignes de crédits bancaires nécessaires 
pour les prochains mois, 

- Préparer opérationnellement la sortie de crise. 

 

En cas de besoin, nous pourrons réinvestir dans certaines participations. 

 

Nous sommes très conscients des difficultés actuelles mais confiants dans l’ensemble des 
dispositions prises pour permettre la préservation de la santé publique, de notre écosystème et la 
continuité de la mission qui est la nôtre : accompagner les projets de développement des 
entreprises en portefeuille dans l’objectif de poursuivre la création de valeur de vos 
investissements.  

A ce stade, nous n’anticipons pas de défaut sur les participations des FIP (Fonds d’Investissement 
de Proximité) de Nord Capital Partenaires.    

Les collaborateurs de Nord Capital Partenaires restent à votre entière disposition pour toute 
question que pourriez avoir. 


