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Suivre mes investissements



Dans le cadre de vos investissements sur PharmEQUITY, vous recevrez des 

régulièrement des informations relatives à vos investissements que vous pourrez 

consulter via votre espace privé. 

Vous êtes informé.e de la publication d’une nouvelle information par mail.



ETAPE 1 – Connexion et accès à l’espace privé

• Visiter la plateforme : 

https://www.pharmequity.fr/

• Cliquer sur « Se connecter »

• Renseigner mes identifiants
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Pour suivre mes investissements : 

https://www.pharmequity.fr/


ETAPE 1 – Connexion et accès à l’espace privé

• Une fois connecté.e, accéder à 

votre espace personnel en 

cliquant sur « Espace privé »
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ETAPE 2 – Accès au documents

Je retrouve mes 

investissements en cliquant 

sur « Mes investissements »
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Pharmacity

Pharmasolution

Pharmaceutips

Pharmatown

Pharmarche



ETAPE 2 – Accès au documents

Je retrouve les documents du projet 

(document AMF, business plan, lettre 

d’informations actionnaires…) dans l’onglet 

« Documents projets »

• Cliquer sur « Chercher un projet »

• Inscrire le nom du projet 

• Cliquer celui-ci dans la liste déroulante
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ETAPE 2 – Accès au documents

De même pour les documents investisseurs 

(bulletin de souscription, pacte actionnaire…) en 

cliquant sur « Documents investisseurs »

• Cliquer sur « Chercher un projet »

• Inscrire le nom du projet 

• Cliquer celui-ci dans la liste déroulante
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Je suis informé.e par mail automatiquement dès qu’un nouveau 

document est à disposition dans mon espace privé.



ETAPE 2 – Accès au documents

Si besoin, effectuer un tri en cliquant sur 

« Filtrer les résultats » pour sélectionner un 

type de document par mot clé 
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Notre équipe reste à vos côtés pour vous 

accompagner tout au long du processus. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 

d’informations ou si vous rencontrez des difficultés.

Prendre rendez-vous
investisseur@pharmequity.fr

Tél   04 82 53 13 02

Nous contacter

Une initiative portée par la FSPF, l'UNPF, Interfimo et Incit'financement

https://calendly.com/contact-pharmequity/contacter-l-equipe-pharmequity
mailto:investisseur@pharmequity.fr

