DROOMS FACTSHEET

Drooms SERVICES:
Des actifs toujours prêts pour le marché
Lors d´une transaction, la valeur de vos actifs dépend de leur documentation. Par conséquent, une dataroom clairement structurée est
un élément décisif du cycle « Buy-Hold-Sell »’(achat-détention-vente)
de chaque actif. Pour cette raison, préparez-vous dès le début de la
due diligence afin que les conditions suivantes soient remplies:
L´intégralité des informations importantes sont disponibles dans un
format numérique.
L’index de la dataroom est à jour et contient des informations exactes.
La dataroom est remplie sur la base d´une structure clairement
définie, garantissant la transparence.
Les documents sont à jour et cohérents pendant tout le processus
d’achat-détention-vente.

Le temps commence à manquer?
Drooms collecte les informations pour vous.
Lorsqu´une transaction est en cours, ou va bientôt l’être, et que des
documents importants manquent, l´équipe Services de Drooms
assure le relais et collecte les informations auprès des autorités
responsables. Ces documents sont ensuite numérisés et téléchargés
dans la dataroom avec le plus haut niveau de confidentialité et de
professionnalisme.
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Preparing the index

Colecting physical documents

Document review

Identifying the relevant sources

Digitising the information

Final approvals

Planning

Populating the data room

Timetable

Progress monitoring

Ensuring confidentiality

Avec leur expertise, les chefs de projet Drooms accompagnent les
responsables de transaction 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an:
Sélection et numérisation rapides de la documentation pertinente.
Structuration claire de l’index de la dataroom.
Chargement sécurisé des documents dans la dataroom.
Support permanent au cours du cycle de vie pour éviter les redondances.
Configuration de la totalité du processus des questions-réponses.
En contribuant à la structure de la dataroom de manière transparente,
l´équipe Services de Drooms permet aux responsables des transactions de gagner du temps et de réduire les coûts en simplifiant le processus. Réaliser tout le potentiel d’un actif n’a jamais été aussi facile!
En collaboration avec Drooms, la Society of Property Researchers
allemande (gif) a publié le premier index standard des transactions
immobilières. Téléchargez-le maintenant gratuitement!

Pour obtenir d’autres informations, veuillez contacter:

support@drooms.com
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