
COMMENT BÉNÉFICIER DES MESURES DE SOUTIEN 
À LA TRÉSORERIE ANNONCÉE PAR LE GOUVERNEMENT ?

FICHE D’INFORMATION 

CORONAVIRUS COVID-19

Les prêts de trésorerie garantis par l’État

Le Gouvernement met en œuvre un dispositif exceptionnel de garantie permettant de soutenir le financement 
bancaire des entreprises, à hauteur de 300 milliards d’euros.

Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’octroi par les banques de prêts de trésorerie aux entreprises de toutes 
tailles. Ces financements leur permettront de disposer de la trésorerie nécessaire pour poursuivre leur activité et 
préserver l’emploi.

Il pourra couvrir tous les nouveaux prêts de trésorerie accordés à partir du 16 mars et jusqu’au 31 décembre 2020. 
Ces prêts ne pourront pas faire l’objet d’autre garantie ou sûreté.

Par ailleurs, les banques françaises se sont engagées à reporter jusqu’à 6 mois le remboursement de crédits 
des entreprises, sans frais.

Comment en bénéficier ?
Il suffit de contacter le conseiller bancaire de sa banque pour demander le bénéfice d’un prêt de trésorerie 
garanti par l’Etat.

Bpifrance a mis en place une série de mesures et un accès dédié pour les enseigner et les 
orienter pour traiter leurs problèmes de trésorerie.

Plusieurs mesures ont été annoncées par Bpifrance le 16 mars. Elles portent sur les solutions de garantie et des 
financements directs aux entreprises (PME et ETI).

Des mesures de garanties pour sécuriser un découvert ou des lignes de court terme
Bpifrance a annoncé la hausse du niveau de quotité garantie de 70 à 90% pour ses dispositifs de
contre-garanties sur les prêts octroyés par les banques privées aux PME et ETI.

Elles s’appliquent aux financements suivants :
Prêts sur 3 à 7 ans accordés par les banques privées ;
Découverts confirmés pour une période de 12 à 18 mois par la banque de l’entreprise ;
Prolongation des garanties classiques des crédits d’investissement, pour accompagner les réaménagements 
opérés par les banques, sans frais de gestion, pour une durée de 6 mois.

Pour mettre en œuvre cette garantie, il suffit à l’entreprise de s’adresser à sa banque, qui sera en
mesure d’apporter une réponse dans un délai réduit, inférieur à une semaine.
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Des solutions de financement directs

Bpifrance a annoncé plusieurs mesures le 16 mars 2020 :

Prêts sans garantie de 3 à 5 ans, de de 50 000 € à 5 M€ pour les PME, et jusqu’à 30 M€ pour les ETI. Ces 
prêts sont assortis d’un différé de remboursement du capital. Ils devront être accompagnés de la mise en 
place de prêts privés aux mêmes conditions d’un montant au moins équivalent ;
Suspension, à compter du 16 mars, du paiement des échéances de prêts accordés par Bpifrance, pour une 
durée de 6 mois ;
Mobilisation, pour les clients de Bpifrance, de l’ensemble des factures et octroi d’un crédit de trésorerie 
représentant 30% des volumes mobilisés.

Pour bénéficier des mesures de Bpifrance :

vous devez remplir le formulaire en ligne :
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL= 
%2Fmon-espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises
Ou appeler le numéro vert de Bpifrance « coronavirus » au 0969 370 240.

Pour plus d’informations, vous pouvez également vous rendre sur le site internet dédié de Bpifrance :
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesuresexceptionnelles-de-
soutien-aux-entreprises-49113
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