
 

U2P Bourgogne Franche-Comté - Immeuble Stratège – 1, rue du Dauphiné 21121 Fontaine-Les-Dijon 
u2pbfc@u2p-france.fr 

 

 

CGAD 
Confédération Générale de 

l’Alimentation de Détail 

CAPEB 
Confédération de l'Artisanat et des Petites 

Entreprises du Bâtiment 

CNAMS 
Confédération Nationale de l'Artisanat des 

Métiers de Service et de Fabrication 

UNAPL 
Union Nationale 

des Professions Libérales 

 

Mesures d’accompagnement des entreprises impactées par les conséquences 
économiques et sociales du coronavirus 
Mesures Bpifrance et réseau bancaire 

 
Dans le cadre des mesures d’accompagnement des entreprises impactées par les conséquences 
économiques et sociales du Coronavirus, vous trouverez ci-après le lien vers les mesures de soutien de 
Bpifrance :  
 
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-
exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113  
 

Bpifrance a mis en place un numéro vert : 0 969 370 240 afin de leur faciliter l’accès à l’information et de 
les orienter vers ses directions régionales pour traiter leurs problèmes de trésorerie 

 
 
 

Les entreprises peuvent également communiquer leur numéro de mobile sur le site de Bpifrance pour 
être rappelées : bpifrance.fr 

 
Le plan d’actions pour les entreprises impactées :  
 

• Octroi de la garantie Bpifrance, pour les prêts de trésorerie accordés par les banques privées 
françaises aux entreprises affectées par les conséquences du Coronavirus,  

 

• Prolongation des garanties classiques des crédits d’investissement, pour accompagner les 
réaménagements opérés par les banques, sans frais de gestion,  

 

• Réaménagement des crédits moyen et long terme pour les clients Bpifrance, sur demande motivée 
par le contexte.  

 
 

Pour faire part de leurs besoins, les entreprises sont invitées à remplir un formulaire de demande en 
ligne. 
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Nous vous rappelons par ailleurs les liens vers :  
 

1. Les mesures de la Banque de France :  
 
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/la-banque-de-france-et-la-bce-sengagent-sur-un-
paquet-global-pour-aider-les-entreprises-et-les-pme 
 
Les mesures :  

✓ Mobilisation de la Médiation  
 La Médiation du crédit que gère la Banque de France est présente dans les 100 départements de France 
métropolitaine et d'outre-mer et elle est immédiatement disponible et mobilisée pour intervenir si des 
entreprises devaient rencontrer des difficultés avec leurs banques 
 

✓ Accès élargi des créances PME au refinancement de la Banque de France  
La Banque de France va élargir les créances privées qu’elle peut refinancer, pour donner des facilités 
supplémentaires pour les banques qui leur prêtent. Dès à présent, elle va étendre le champ des créances 
mobilisables sur 16 000 PME et TPE évaluées par les systèmes de notation internes des banques. D’autres 
dispositifs d’élargissement seront discutés rapidement au niveau de l’Eurosystème.  
 

✓ Suivi rapproché de la situation des entreprises et des secteurs  
La Banque de France va contacter individuellement plus de 1 000 entrepreneurs dans les tous 
prochains jours au travers des conseils consultatifs dans les 100 succursales départementales de 
son réseau. Toutes ces informations seront utilisées pour identifier toutes les actions 
supplémentaires qui seraient nécessaires afin de répondre rapidement et efficacement à la 
situation exceptionnelle traversée par les entreprises et l’économie.  

 
2. Les mesures des banques :  
 

http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/coronavirus---les-banques-mettent-en-oeuvre-le-plan-
d%E2%80%99urgence-economique 
 
Les mesures :  
 

✓ 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 ;  
 

✓ Relais des mesures gouvernementales : dans le cadre des échanges avec les clients, 
communication et explication des mesures de soutien public (report d’échéances sociales ou 
fiscales, mécanisme de garantie publique comme BPI…).  

 
Pour rappel, vous trouverez via le lien suivant, les mesures d’accompagnement disponibles sur le 
site du Ministère de l’Économie et des Finances, alimenté au fur et à mesure des décisions :  

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 
Ainsi que le lien vers le site du Ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-
actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries 
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