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INFORMATION COVID-19 – PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE ATREAM
Paris, le 30 octobre 2020
Chers associés, Chers partenaires, Chers amis,
Dans le cadre de ce deuxième confinement, Atream a de nouveau organisé son Plan de Continuité d’Activité permettant
de protéger ses collaborateurs et de suivre les recommandations gouvernementales.
ATREAM et ses équipes sont mobilisés
ATREAM a fermé ses bureaux depuis hier, néanmoins nous demeurons en mesure d’assurer nos missions auprès de
vous sans discontinuité. Vos demandes seront donc traitées dans les plus brefs délais.
Le Comité de Direction et chacun de nos collaborateurs sans exception accède à ses e-mails, au réseau informatique
d’ATREAM et reste joignable sur son téléphone portable.
Concernant les dossiers de souscription, ils peuvent nous être adressés, de préférence scannés par e- mail à
SCPI@atream.com en faisant le choix d’une souscription par mandat SEPA ou virement, ou comme d’habitude par
courrier postal/chèque. Nous vous répondrons systématiquement et dans des délais courts.
ATREAM et ses équipes sont solidaires
Nos réunions publiques et nos rendez-vous physiques, déjà fortement limités depuis mars 2020, auront lieu en visioconférence ou par téléphone jusqu’à nouvel ordre. Nous restons joignables et motivés pour poursuivre ensemble nos
projets communs.
Dans l’attente de pouvoir vous revoir physiquement, l’équipe d’ATREAM vous souhaite, ainsi qu’à vos proches et vos
collaborateurs, une excellente santé.
A très bientôt,
Toute l’équipe d’ATREAM
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