رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم أدﻓﻨﺲ
ﻟﺤﺮﻓﺎﺋﻬﺎ
ﺣﺮﻓﺎﺋﻨﺎ اﻷﻋﺰاء ,
 5ﺳﻨﻮات ﻣﻀﺖ ﻛﻨﺎ وﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻣﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻜﻢ ،وﻻ زﻟﻨﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ دﻋﻤﻜﻢ ﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ﻗﺎدﻣﺔ

ﻧﺤﻦ ﻓﻲ أدﻓﻨﺲ ﻣﺼﻤﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻧﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ وﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد

اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻜﻢ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ .
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺮوﺿﻜﻢ ،وﻓﺮﻧﺎ ﺣﻠﻮل ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺮﻳﻒ وﺣﺴﺐ ﻛﻞ وﺿﻌﻴﺔ :

إذا ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻃﻚ ﻣﺆﻗﺘً ﺎ ،ﺳﻨﺨﻔﻒ ﻋﺐء اﻟﻘﺮض ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺤﻚ ﻓﺘﺮة إﻣﻬﺎل ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ
 3إﻟﻰ  6أﺷﻬﺮ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮغ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻚ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻨﻔﺴﻚ وﺑﺎﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻚ

ﺟﺰءا ﻣﻦ "اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ" وﻗﻤﺖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺳﻨﺒﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻧﺎ
إذا ﻛﺎن ﻧﺸﺎﻃﻚ ً
ً
ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﻈﺮوف
ﻟﺪﻋﻤﻜﻢ
وﻓﻘﺎ ﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ .وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ
ً
وﻷن ﻟﻜﻞ ﺣﺮﻳﻒ ﻇﺮف ﺧﺎص وﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻮف ﻧﻘﻮم ﺑﻤﻼﺋﻤﺔ ﺣﻠﻮﻟﻨﺎ
اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮوض ﺳﻴﺘﺼﻠﻮن ﺑﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻜﻢ
وإﻳﺠﺎد أﻓﻀﻞ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻜﻢ .

ﺣﺮﻓﺎﺋﻨﺎ اﻷﻋﺰاء ,

ﺣﺎﻟﻴﺎ ،أﻫﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ اﻋﺘﻨﺎؤﻛﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ وﺑﺎﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻜﻢ وﺧﺎﺻﺔ إﺣﺘﺮام اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺎم
ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ(
)إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺸﺎﻃﻜﻢ ً

اﻧﺘﻈﺮوا ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻢ أو اﺗﺼﻠﻮا ﺑﻪ

إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻜﻢ اﺳﺘﻔﺴﺎرا ﻣﺴﺘﻌﺠﻼ اﻟﺮﺟﺎء اﻹﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺪاء أدﻓﻨﺲ ﻋﺒﺮ اﻟﺮﻗﻢ 36410510

أدﻓﻨﺲ ,ﻧﻘﺪﻣﻮ اﻟﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻴﺪ

�� ��� ��ردون
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Message du Directeur
Général aux clients Advans Tunisie
Chers clients,
Cela fait 5 ans que nous sommes actifs en Tunisie, que nous sommes à vos côtés et nous
comptons bien vous accompagner encore de longues années.

Chez Advans, nous sommes déterminés à faire tout notre possible pour vous aider à passer
cette crise. Nous travaillons sur les issues les plus adaptés à vos situations respectives.
Nous travaillons également avec les autorités tunisiennes et les partenaires nationaux
et internationaux pour vous offrir les meilleures solutions.

En ce qui concerne votre crédit, nous aurons des propositions adaptées à chaque client
et à chaque situation:

Si votre activité est temporairement interrompue, nous ferons en sorte d’alléger la charge
de votre crédit en vous octroyant une période de grâce allant de 3 à 6 mois pour vous

permettre de vous concentrer sur votre famille et prendre soin de vous et de vos proches.
Si votre activité fait partie des « secteurs vitaux » et que vous continuez à travailler, nous
ferons tout pour vous accompagner ﬁnancièrement aux meilleures conditions.
Parce que chaque client est unique, nous adaptons nos solutions à vos besoins.

C’est pourquoi, votre chargé de clientèle vous contactera dans les prochains jours pour

discuter avec vous de l’impact de cette crise sur votre activité et des meilleures solutions
pour vous aider.

Chers clients, soyez rassurés ! Nous prenons les choses en main.

Pour le moment, le plus important c’est de prendre soin de vous et de vos proches et de

respecter strictement les consignes de conﬁnement (si votre activité ne fait pas partie des
secteurs vitaux). Attendez l’appel de votre chargé de crédit ou contactez-le; si vous avez
une question urgente contactez notre call center au 36 410 510.

Advans Tunisie, avançons ensemble !

Brieuc Cardon
Directeur Général

