
 

 

 

Informations sur la crise sanitaire – Covid-19 

 

MOBILISATION DES EQUIPES DU GROUPE TURENNE 

 

Dans le contexte inédit de crise sanitaire et face aux incertitudes qu’elle soulève, l’ensemble du Groupe Turenne 
s’est mobilisé et a mis en place un dispositif spécifique d’accompagnement des entreprises de son portefeuille et 
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 quotidien 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 triple 
objectif :  

 S’assurer que nos entreprises disposeront des réserves de trésorerie nécessaires pour les prochains 
mois ; 

 Accompagner les dirigeants dans leurs relations avec les partenaires bancaires (renégociation 
d’échéances, nouvelles lignes de crédits bancaires via Bpifrance, …) ; 

 Préparer opérationnellement la sortie de crise pour une reprise dans les meilleures dispositions. 

 

En cas de besoin, nous pourrions éventuellement accompagner plus concrètement certaines participations par de 
nouveaux investissements complémentaires, grâce à nos larges réserves de fonds disponibles. 

Nous sommes confiants dans l’ensemble des dispositions prises pour permettre la continuité de la mission qui est 
la nôtre : accompagner les projets de développement des entreprises en portefeuille et poursuivre la création de 
valeur de vos investissements.  

 

Nous vous tiendrons régulièrement informés de notre vision sur le portefeuille et espérons, comme vous tous, une 
reprise prochaine.  

Les collaborateurs du Groupe Turenne restent à votre entière disposition pour toute question que pourriez avoir. 

 

Soyons solidaires et responsables, 

Les équipes du Groupe Turenne. 

 


