Gestion de la crise sanitaire COVID‐19

Information sur la mobilisation d’Azulis Capital

Dans cette période de crise sanitaire sans précédent, marquée par un renforcement inédit
des mesures décidées par les autorités, l’équipe d’Azulis Capital a adapté son organisation pour
accompagner au mieux les participations de son portefeuille, qui traversent une période
particulièrement difficile.
Notre priorité a bien sûr été de limiter au maximum les risques pour les personnes : membres de
l’équipe, proches, contacts professionnels. Nous avions renforcé il y a 3 ans notre Plan de Continuité
d’Activité pour que tous les membres de l’équipe disposent d’outils de travail à distance, avec un accès
au réseau informatique d’Azulis Capital qui est aussi sécurisé que possible.
Nous nous mobilisons pleinement auprès des dirigeants des participations du portefeuille, en leur
apportant notre soutien et en échangeant quotidiennement avec eux sur les problématiques qu’ils
rencontrent. Notre objectif est de les accompagner afin d’anticiper les difficultés et de nous assurer
qu’ils ont accès aux mécanismes d’ajustement et dispositifs financiers mis en place par les pouvoirs
publics et les établissements financiers.
Nous sommes réellement impressionnés par leur implication, leur réactivité et leur sang‐froid. Ces
interactions nous ont permis de mettre en place des outils de suivi interne détaillant pour chaque
participation les principaux risques identifiés, l’état des lieux et les actions engagées, que ce soit sur
l’amont (sourcing), sur l’activité directe (personnel et opérations) et sur l’aval (clients) de la société.
La politique d’Azulis Capital a toujours été de limiter les niveaux de levier sur les opérations afin que
les entreprises du portefeuille disposent de marges de manœuvre financières. L’objectif pendant cette
période est de s’assurer des moyens financiers à court terme dont elles disposent.
Nous nous tenons informés en permanence des mesures mises en place par les pouvoirs publics, les
banques, les assureurs, en liaison étroite avec les conseils juridiques, fiscaux et sociaux qui nous
accompagnent habituellement. Notre association professionnelle France Invest est également très
active sur le sujet.
Toute l’équipe est totalement mobilisée aux côtés des dirigeants des participations en portefeuille.
Notre objectif principal est que les sociétés et leur personnel passent au mieux la période actuelle et
soient en situation de tirer parti du redémarrage de leur activité une fois la crise passée.
L’équipe d’Azulis Capital

