
L’accompagnement stratégique

Covid-19 : une mobilisation
totale des banques françaises au 

service des entreprises



GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT 

• Fédération Bancaire Française

✓ Procédure accélérée d’instruction de crédit pour les situations de trésorerie tendue (délai maximum de 15 jours)

✓ Report jusqu’à 6 mois des remboursements de crédits pour les entreprises, sans frais

✓ Suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d’échéance et de crédits des entreprises

✓ Relais des mesures gouvernementales : échanges avec les clients et explication des mesures de soutien public (mécanisme de
garantie publique comme Bpifrance)

Retrouvez ces mesures dans le communiqué de la Fédération Bancaire Française
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Mesures exceptionnelles des établissements bancaires (1)

http://www.fbf.fr/fr/files/BMQP34/CP%20FBF%2015%20mars%202020%20-%20Coronavirus%20mobilisation%20totale%20des%20banques%20françaises.pdf


CABINET GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT 

• Bpifrance

✓ Rehaussement du niveau de la garantie Bpifrance à hauteur de 90% :

• Pour les prêts de 3 à 7 ans accordés par les banques privées

• Pour les découverts confirmés pour une période de 12 à 18 mois par la banque de l’entreprise

• La garantie bancaire Bpifrance est désormais accessible aux ETI

✓ Soutien direct de Bpifrance à la trésorerie des entreprises :

• Suspension, à compter du 16 mars, du paiement des échéances de prêts accordés par Bpifrance

• Mobilisation de l’ensemble des factures, accompagnée d’un crédit de trésorerie représentant 30% des volumes mobilisés

• Prêt sans garantie de 3 à 5 ans, de 10 000 euros à 5 millions d’euros

Pour bénéficier de ces mesures, vous pouvez joindre le numéro vert dédie 0 869 370 240 et remplir le formulaire via le site internet
de la Bpifrance.
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Mesures exceptionnelles des établissements bancaires (2)

https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises
https://presse.bpifrance.fr/


10 place des États–Unis, 75116 Paris -

Tel : +33 (0) 1 57 57 50 00

Email : contact@ginestie.com

PARIS

2 Ice House Street, Central HONG KONG

Tel : +852 2868 0696

Email : asiacontact@ginestie.com

HONG KONG

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ 

ginestie.com |     linkedin.com

Contact

4

|     twitter.com

DRE 

DO5
Mots clés : Bpifrance - banques – paiement – financement – mesures – soutien – entreprises –
trésorerie - pénalités  

Document : N03 

Mots clés : Bpifrance - banques – paiements – financements – mesures de soutien   


