
 
 

 
Nos équipes sont prêtes et là pour vous aider 
Comme vous, nous suivons de près la crise sanitaire mondiale unique et en constante évolution. 
Nos pensées sont avec les personnes touchées par la pandémie de la COVID-19. 
 
Nous nous engageons à être là pour vous, quelle que soit l'évolution de la situation et notre 
équipe est prête à vous soutenir vous et votre entreprise.  
 
La santé et la sécurité de tous sont essentielles 
La santé, la sécurité et le bien-être de nos clients et des membres de notre équipe sont 
continuent d’être nos priorités. Nous voulons également vous assurer, ainsi que votre 
organisation, que nous sommes prêts à gérer cette situation au fur et à mesure qu'elle évolue, et 
continuer à fournir le même niveau de service que vous attendez de nous. 
 
Northpoint a un plan de contingence efficace en place et maintien pour le moment son rythme 
opérationnel habituel. Au fur et à mesure que la situation évolue, et nous suivons de près les 
conseils et les recommandations des autorités de santé locales, provinciales et fédérales, nous 
ajusterons nos procédures en fonction de celles-ci si nécessaire. Nous continuerons de nous 
efforcer de répondre aux besoins de nos clients tout en respectant les recommandations et les 
conseils du gouvernement et en garantissant la sécurité de nos employés. Si nous devions en 
arriver à ce que nos employés doivent travailler à distance, sachez qu’ils sont en mesure de 
travailler à domicile et de poursuivre leurs activités quotidiennes sans interruption prévisible pour 
nos clients. 
 
Northpoint Financement Commercial est là pour vous aider. Nous encourageons nos clients qui 
pourraient être impactés à nous contacter afin que nous puissions discuter et voir comment on 
pourrait aider.  
 
Je suis fier de travailler avec cette solide équipe de personnes dévouées - c'est dans des 
moments comme ceux-ci que nous pouvons vraiment voir notre caractère et notre force. Sachez 
que cela aussi passera et que nous avancerons courageusement ensemble, comme nous 
l'avons toujours fait. Prenons tous soin de nous et des uns et des autres. 
 
Comme toujours, nous vous remercions pour votre confiance et nous souhaitons la poursuite de 
notre relation d’affaires. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre directeur de 
comptes Northpoint ou votre représentant des ventes.  
 
Sincèrement,  
 
Dan Radley 
Chef de la direction  
Northpoint Financement Commercial 


