
PRETS BANCAIRES, CREANCES, LIGNES DE CREDIT

OU DE TRESORERIE, MEDIATION &ndash; COVID 19

 

 

Prêt garantie de l'Etat : 

Jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toutes tailles, quelle que soit leur forme juridique (société,
commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations
et fondations ayant une activité économique, etc.), à l’exception des sociétés civiles immobilières, des
établissements de crédit et des sociétés de financement, pourront demander à leur banque habituelle un prêt
garanti par l’État pour soutenir leur trésorerie.

Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires, ou deux années de masse salariale pour les
entreprises nouvelles ou innovantes. 

- Pour les entreprises employant moins de 5000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1,5
milliard d’euros en France :

* L’entreprise se rapproche d’un partenaire bancaire pour faire une demande de prêt

* Après examen de la situation de l’entreprise (critères d’éligibilité notamment), la banque donne un pré-accord
pour un prêt

* Une fois le pré-accord obtenu, l’entreprise se connecte sur la plateforme https://attestation-pge.bpifrance.fr  pour
obtenir un identifiant unique qu’elle communique à sa banque

* Sur confirmation du numéro unique par Bpifrance, la banque accorde le prêt

En cas de difficulté ou de refus, l’entreprise peut contacter Bpifrance à l’adresse suivante :
supportentrepriseattestation-pge@bpifrance.fr

- Pour les entreprises employant au moins 5 000 salariés ou réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1,5
milliard d’euros en France :

* L’entreprise se rapproche de ses partenaires bancaires pour faire une demande de prêt, et obtient leur pré-
accord

* L’entreprise transmet sa demande à l’adresse : garantie.etat.grandesentreprises@bpifrance.fr
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* Le dossier est instruit dès réception pour l’Etat par la Direction générale du Trésor appuyée par Bpifrance
Financement SA

* La garantie de l’Etat est accordée par arrêté individuel du ministre de l’Economie et des Finances

* Les banques peuvent alors octroyer le prêt à l’entreprise

Complément d'information : Voir communiqué de presse + site https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-
entreprises, Rubrique Des mesures immédiates de soutien aux entreprises, Point 5. Mobilisation de l’Etat à
hauteur de 300 milliards d’euros pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient
avoir besoin à cause de l’épidémie, Prêt garantie de l'Etat

BPI France :

Mesures exceptionnelles : sur https://www.bpifrance.fr, Plan de soutien d'urgence (octroi de la garantie
Bpifrance, prolongation des garanties classiques, réaménagement des crédits moyen et long terme, lignes de
crédit, prêt sans garantie ...).

Contacter BPI France :

- Par téléphone auprès de BPI France 0 969 370 240 (numéro vert - appel gratuit)

- Par Internet :https://www.bpifrance.fr en remplissant le formulaire de demande en ligne

Contacts :

- Numéro vert de Bpifrance Coronavirus au 0969 370 240

- Contacts locaux BPI France :

* Lyon : 04 72 60 57 60

* Saint-Etienne : 04 77 43 15 43

Banque de France :

Le correspondant départemental TPE-PME de la Banque de France répond aux demandes de tout dirigeant :

Pour le  Rhone : ROUX Benjamin TPME69@banque-france.fr

Pour la Loire BERNARD Marie-Christine TPME42@banque-france.fr

Les banques :

La fédération bancaire française annonce une série de mesures  : http://www.fbf.fr, communiqués de presse,
Communiqué du 17/03/20

- Mise en place de procédures accélérées d'instruction de crédit pour les situations de trésorerie tendues, dans
un délai de 5 jours et une attention particulière pour les situations d'urgence 

- Report jusqu'à six mois des remboursements de crédits pour les entreprises ; suppression des pénalités et des
coûts additionnels de reports d'échéances et de crédits des entreprises.
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Se rapprocher de sa banque habituelle.

La Médiation du crédit : Dispositif public qui vient en aide à toute entreprise qui rencontre des difficultés avec un
ou plusieurs établissements financiers (banques, crédit bailleurs, sociétés d'affacturage, assureurs-crédit, etc.). 

 Saisir le médiateur via le site Médiation du Crédit https://mediateur-credit.banque-france.fr ou par téléphone
auprès de la Médiation de la Banque de France au 0810 00 12 10 (0,06 euro/min + prix d'appel)
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Mise à jour le : 

La CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne dégage sa responsabilité en cas de défaillance quant à l'exactitude des informations.
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