
Les mesures prises.

Les établissements bancaires ont décidé les mesures suivantes, en lien avec les dispositifs

publics exceptionnels de soutien aux entreprises :

• Mise en place de procédures accélérées d’instruction de crédit pour les situations de

trésorerie tendues, dans un délai de 5 jours (avec une attention particulière pour les

situations d’urgence) ;

• Report jusqu’à 6 mois des remboursements de crédits pour les entreprises (en lien avec

les dispositifs de garantie mis en place par BPI France) ;

• Suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d’échéances et de crédits

des entreprises ;

• Relais des mesures gouvernementales, notamment en ce qui concerne le report des

échéances sociales et fiscales, le mécanisme de garantie publique, etc.

Autres mesures urgentes.

• Ouvertures des réseaux bancaires (même s’il est fortement recommandé de privilégier

les contacts par mail ou par téléphone pour limiter les déplacements) ;

• Alimentation des réseaux de distributeurs automatique de billets ;

• Garantie du fonctionnement des infrastructures de moyens de paiements.

LES BANQUES AU SOUTIEN DES ENTREPRISES

Des dispositifs (nouveaux et existants) sont mis en place par les établissements

bancaires et par l’Etat pour accompagner les entreprises confrontées à la crise du

coronavirus. Il nous a semblé important de refaire un point sur l’ensemble des dispositifs.

Plus que jamais, à vos côtés pour vous accompagner dans cette période difficile.
N’hésitez pas à nous solliciter.
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Les mesures prises.

Les assureurs ont pris une mesure d’urgence pour permettre aux professionnels les plus

touchés - artisans, commerçants, professions libérales et plus généralement les TPE- de

poursuivre leur activité en restant couverts pour leurs risques assurés : ils confirment que

les TPE qui rencontreront des difficultés ou des retards de paiement au cours de la période

de suspension de leur activité verront leurs garanties d’assurance maintenues , et ce pour

toute la durée de la période de confinement.

Contribution au Fonds de solidarité.

Les assureurs ont également pris l’engagement de contribué à hauteur de 200 millions

d’euros au Fonds de solidarité, créé par le Gouvernement pour soutenir les entreprises

affectées par le coronavirus.

Paiement des loyers différés.

Le paiement des loyers sera différé pour les très petites entreprises (TPE) et des petites et

moyennes entreprises (PME) appartenant à l’un des secteurs concernés par l’interruption

d’activité visé par l’arrêté du 15 mars 2020 (comme les restaurants, les débits de boissons,

les musées, …).

Pour la santé.

Les contrats complémentaires santé prennent en charge les dépenses de santé engagées

par les assurés infectés par le COVID-19, à hauteur des garanties souscrites, dans les

mêmes conditions que la grippe saisonnière. Il s’agit principalement des dépenses en lien

avec la consultation de médecins, les frais liés à une hospitalisation, les dépenses de

médicaments, les frais liés aux analyses. Notez que, sauf garantie particulière du contrat,

les dépenses non remboursées par l’assurance maladie obligatoire (comme les masques

et les gels hydroalcooliques par exemple) ne sont pas couvertes par les complémentaires

santé.

LES ASSURANCES AU SOUTIEN DES ENTREPRISES ET DES 

ENTREPRENEURS

Bienveillance.

La Fédération Bancaire Française confirme que les banques devront examiner avec une

attention particulière les situations individuelles de leurs clients professionnels impactés

dans les secteurs d’activités exposés et rechercheront les solutions les plus adaptées aux

besoins de financement à court terme.

Médiation du crédit.

La Médiation du crédit est un dispositif qui vient en aide à toute entreprise qui rencontre

des difficultés avec un ou plusieurs établissement financiers (banques, crédit bailleurs,

sociétés d'affacturage, assureurs-crédit, etc.). Pour en bénéficier, il faut saisir le médiateur

du crédit à l’adresse suivante : https://mediateur-credit.banque-france.fr/.

Dans les 48h suivant la saisine, le médiateur contactera l’entreprise, vérifiera la recevabilité

de sa demande, et définira un schéma d’action avec elle;

https://mediateur-credit.banque-france.fr/


Pour la prévoyance.

Les mesures suivantes sont précisées :

• pour les personnes porteuses du virus et présentant les symptômes de la maladie, en

cas d’incapacité de travail (justifié par un arrêt de travail du médecin traitant ou du

médecin urgentiste), les garanties des contrats de prévoyance seront activées selon les

termes du contrat, c’est-à-dire à hauteur du niveau d’indemnisation et après la période

de franchise (période minimale à l’issue de laquelle les prestations commencent à être

versées) prévue au contrat ;

• pour les personnes en confinement, c'est-à-dire qui font l’objet de mesure d’isolement,

d’éviction ou de maintien à domicile, qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler ou

télétravailler et pour lesquelles aucune autre solution n’a été trouvée avec l’employeur,

les mesures suivantes ont été prises par les pouvoirs publics : le bénéfice des

indemnités journalières de la Sécurité sociale aux salariés et travailleurs non-salariés

pour une durée maximale de 20 jours ; la suppression du délai de carence qui est de 3

jours pour les salariés du privé.

Pour les assurances-crédits.

La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l’Etat (pour un montant

maximal de 10 milliards d’€), est autorisée à pratiquer des opérations d’assurance ou de

réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020, des risques d’assurance-crédit

portant sur des PME et des entreprises de taille intermédiaire situées en France. Un

décret (non encore paru) devra préciser les conditions d’exercice de cette garantie.

A noter.

Les assureurs ont également pris l’engagement de réfléchir de concert avec le Ministre de

l’Economie et des Finances à la conception d’un produit d’assurance susceptible de

garantir les dommages liés à une catastrophe sanitaire majeure, similaire à celle que nous

vivons, pour l’avenir.

L’ETAT AU SOUTIEN DES ENTREPRISES

Fonds de solidarité pour le mois de mars 2020

L’Etat et les régions ont créé un fonds de solidarité pour aider les plus petites entreprises 

touchées par la crise du coronavirus.

Pour les petites entreprises. 

Le fonds de solidarité est ouvert aux plus petites entreprises qui font moins d’1 M€ de 

chiffre d’affaires et qui font un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 € : TPE, 

indépendants et micro-entrepreneurs des secteurs les plus impactés, c'est-à-dire les 

secteurs qui font l’objet d’une fermeture administrative (commerces non alimentaires, 

restaurants, etc.), mais aussi l’hébergement, le tourisme, les activités culturelles et 

sportives, l’événementiel et les transports.



Pour certaines associations

Le gouvernement a précisé que les associations qui exerçaient une activité économique

(c’est-à-dire la vente de produits ou de services à un prix donné, sur un marché

donné/direct), et qui étaient affectées par la crise sanitaire, étaient éligibles au Fonds de

solidarité.

1 500 €.

Toutes les petites entreprises qui subissent une fermeture administrative ou qui auront

connu une perte de chiffre d'affaires de plus de 70 % au mois de mars 2020 par rapport au

mois de mars 2019 bénéficieront d'une aide rapide et automatique de 1 500 € sur simple

déclaration faite sur le site de la DGFiP (https://www.economie.gouv.fr/dgfip ). Si votre

entreprise a été créé après mars 2019, la perte de chiffre d’affaires sera calculée par

rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen depuis la création.

2 000 €.

Les entreprises qui connaissent le plus de difficultés pourront bénéficier d’une aide

complémentaire de 2 000 € qui sera attribuée, au cas par cas, par les Régions.

Quand ?

L’aide de 1 500 € sera versée à compter du 1er avril 2020. Notez que le site Web de la

DGFiP ne permet pour l’instant pas d’effectuer la déclaration. Quand à l’aide

complémentaire de 2 000 €, vous pourrez contacter votre région à compter du 15 avril

2020 pour obtenir son versement.

A noter.

Pour les situations les plus difficiles et au cas par cas, un soutien complémentaire pourra

être octroyé pour éviter la faillite.

Un fonds de solidarité pour une durée de 3 mois.

Pour venir en aide aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences

économiques, financières et sociales de la propagation du coronavirus, l’Etat vient de créer

un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières pour une durée de

3 mois. Si nécessaire, notez que la durée d’intervention de ce fonds pourra être prorogée,

par décret, pour une durée de 3 mois supplémentaire.

Une incertitude.

Actuellement, les conditions permettant de bénéficier de ces aides, ainsi que leur montant

ne sont pas encore définies : un décret devrait donc être publié d’ici peu pour apporter

toutes les précisions nécessaires.

Une probabilité.

Néanmoins, il est probable que ce fonds de solidarité profite, tout comme le fonds de

solidarité d’urgence institué pour le mois de mars 2020, aux plus petites entreprises qui

font moins d’1 M€ de chiffre d’affaires. A suivre…

https://www.economie.gouv.fr/dgfip


Garantie de l’Etat.

Du 16 mars au 31 décembre 2020, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts

consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans,

exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations

ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions. Ainsi,

l’entreprise :

• doit être immatriculée au répertoire national des entreprises ;

• ne doit pas être une société civile immobilière ;

• ne doit pas être un établissement de crédit ou une société de financement ;

• ne doit pas faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, redressement ou

liquidation judiciaire ;

• doit respecter les délais de paiement qui ont pu lui être accordés.

Quelle garantie ?

La garantie s’exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d’un encours total

garanti de 300 milliards d’euros. Les principales caractéristiques de cette garantie sont les

suivantes :

• les prêts couverts par la garantie doivent notamment comporter un différé

d’amortissement minimal de 12 mois et une clause donnant à l’emprunteur la

faculté, à l’issue de la 1ère année, de les amortir sur une période additionnelle de

1, 2, 3, 4 ou 5 ans ;

• la garantie est rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l’entreprise

et de la maturité du prêt couvert, et ne peut couvrir la totalité du prêt concerné ;

elle n’est acquise qu’après un délai de carence, fixé par un cahier des charges ;

• la garantie ne peut être accordée à des prêts bénéficiant à des entreprises en

difficulté.

Combien ?

Cette garantie couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires du

prêt qui restent dus jusqu’à la déchéance de son terme.

Ce pourcentage est le suivant :

• 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n’ont

jamais clôturé d’exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000

salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’€ ;

• 80 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre

d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€ et inférieur à 5 milliards d’€ ;

• 70 % pour les autres entreprises.



Une notification à BPI France.

Pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, emploient moins de 5 000 salariés et

dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 milliard d’€, les demandes de garanties doivent

être présentées à BPI France par l’établissement prêteur. Cette notification vaut alors,

toutes conditions par ailleurs remplies, octroi de la garantie.

En revanche, pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, emploient au moins 5

000 salariés et qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€, la garantie de l’Etat

sera accordée par arrêté du Ministre chargé de l’économie.

Un plafond.

Enfin, notez qu’une même entreprise ne peut pas bénéficier de prêts couverts par la

garantie de l’Etat pour un montant total supérieur à :

• la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité pour les

entreprises créées depuis le 1er janvier 2019 ;

• 25 % du chiffre d’affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année

disponible, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 ;

• par exception, jusqu’à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de

la dernière année disponible, pour les entreprises innovantes.

Faire face à des difficultés financières.

La commission des chefs de services financiers (CCSF) du département du siège social de 

l’entreprise ou de l’établissement principal peut accorder aux entreprises qui rencontrent 

des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et 

sociales (part patronale) en toute confidentialité :

• Conditions : être à jour du dépôt de vos déclarations fiscales et sociales et du

paiement des cotisations et contributions salariales, ainsi que du prélèvement à la

source ; ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé ;

• Nature et montant des dettes : les dettes visées sont notamment les impôts, les

taxes, les cotisations sociales aux régimes obligatoires de base exigibles (à

l'exclusion des parts salariales et du prélèvement à la source) ; il n’y a pas de

montant minimum ou maximum

• Modalités : compléter un dossier et joindre les pièces suivantes : une attestation

justifiant de l’état de difficultés financières, une attestation sur l’honneur justifiant

le paiement des parts salariales des cotisations sociales, les trois derniers bilans,

un prévisionnel de chiffre d’affaires hors taxes et de trésorerie pour les prochains

mois, l’état actuel de trésorerie et le montant du chiffre d’affaires hors taxe depuis

le 1er janvier, l’état détaillé des dettes fiscales et sociales.



LA BPI AU SOUTIEN DES ENTREPRISES

1ère mesure.

Bpifrance reporte automatiquement les échéances de l’ensemble de ses clients pour une

durée de 6 mois. Cette mesure sera applicable à compter du 20 mars 2020.

Ligne de crédit.

La BPI a mis en place un fonds de garantie « Ligne de Crédit Confirmé Coronavirus » :

• Objet : Garantir la mise en place ou le renouvellement de lignes de crédit à court

terme confirmé, destinées au financement du cycle d’exploitation des entreprises

• Bénéficiaires : PME et ETI, quelle que soit leur date de création, rencontrant ou

susceptibles de rencontrer des difficultés de trésorerie qui ne sont pas d’origine

structurelles ;

• Concours garantis : nouveaux crédits à court terme, pour une durée égale à la

durée de la ligne de crédit confirmée ;

• Plafonds de risque : 5 M€ pour les PME / 30 M€ pour les ETI.

>> En savoir plus : consulter la fiche BPI Ligne de Crédit Confirmé Coronavirus

Renforcement de la trésorerie.

• La BPI a mis en place un fonds de garantie « Renforcement de la Trésorerie

Coronavirus » :

• Objet : garantir les opérations de renforcement de la structure financière des

PME, notamment par consolidation à moyen terme des concours bancaires à

court terme ;

• Objectifs : garantir les nouveaux financements amortissables, à moyen ou long

terme, permettant le renforcement du fonds de roulement, le financement relai

d’un crédit d’impôt ou d’une subvention, la consolidation des crédits à court terme

existants, etc. ;

• Bénéficiaires : PME et ETI, quelle que soit leur date de création, rencontrant ou

susceptibles de rencontrer des difficultés de trésorerie qui ne sont pas d’origine

structurelles ;

• Concours garantis : prêts à long et moyen terme et crédits-bails mobiliers et

immobiliers, locations financières, pour une durée comprise entre 2 ans et 15 ans

;

• Plafonds de risque : 5 M€ pour les PME / 30 M€ pour les ETI.

>> En savoir plus : consulter la fiche BPI Renforcement de la Trésorerie Coronavirus

https://www.aha-fd.com/wp-content/uploads/sites/30/bpicredit.pdf
https://www.aha-fd.com/wp-content/uploads/sites/30/bpirenforcement.pdf


Prêt Atout.

La BPI a mis en place un « Prêt Atout » pour les TPE, PME et ETI qui traversent un

moment difficile lié à la crise sanitaire de Covid-19 :

• Objet : aider les entreprises rencontrant un besoin de trésorerie lié à une difficulté

conjoncturelle, une situation de fragilité temporaire, ou un BFR ne permettant pas

des conditions d’exploitation normales ;

• Bénéficiaires : TPE, PME, ETI possédant 12 mois de bilan minimum, de tous

secteurs d’activité (sauf les SCI, les entreprises d’intermédiation financière, les

entreprises de promotion et de locations immobilières, les entreprises agricoles

ayant un CA inférieur à 750 K€, et les entreprises en difficulté) ;

• Objectifs : financer le besoin de trésorerie ponctuel ou l’augmentation

exceptionnelle du BFR lié à la conjoncture ;

• Modalités : 50 K€ à 5 M€ pour les PME, jusqu’à 30 M€ pour les ETI, taux fixe ou

variable, pas de frais de dossier, assurance décès PTIA sur demande de

l’entreprise, pas de sûretés réelles et/ou personnelles, partenariat financier (1

pour 1).

>> En savoir plus : consulter la fiche BPI Prêt Atout

RAPPEL DU « DISPOSITIF 50 K€ »

Depuis 2018.

Les experts-comptables peuvent, sur mandat de leur client, l’aider à obtenir un financement

pour un montant de 50 K€ au maximum. La demande de financement peut être complétée

si besoin par un prêt de Bpifrance pour le financement des éléments immatériels.

Intérêts. Grâce à l'intervention de l'expert-comptable dans le montage du dossier financier,

l'entrepreneur peut :

• consolider le dossier de financement, indispensable pour l'analyse des demandes

de crédit et donc faciliter leur obtention ;

• bénéficier de la concurrence entre les différents acteurs bancaires interrogés.

https://www.aha-fd.com/wp-content/uploads/sites/30/bpiatoutexterne.pdf


Un dispositif de communication est déployé pour vous tenir informés

Vous pouvez consulter régulièrement :

> Notre site internet : https://www.aha-fd.com/

> Le fil d’actualité dans votre espace membre depuis notre site

> Nos newsletters

> Nos publications sur nos réseaux sociaux

> Tous nos collaborateurs sont joignables par mail et sur leur ligne directe

Nos communications

>> Page dédiée de la Banque de France , qui renvoie vers les différents sites et les dispositifs 

d’accompagnement

>> Le portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics

>> Le site de l’assurance maladie, (modalités pour les déclarations d’arrêt de travail simplifiées 

pour les salariés parents)

>> Le site Santé publique France (point épidémiologique quotidien)

>> Le site du Ministère du Travail (Chômage partiel)

>> Le site de l’URSSAF

Les sites d’informations utiles

https://www.aha-fd.com/
https://twitter.com/AHA_Expertise
https://twitter.com/AHA_Expertise
https://www.facebook.com/AHAexpertises.conseils/
https://www.facebook.com/AHAexpertises.conseils/
https://www.linkedin.com/company/3753218/admin/updates/
https://www.linkedin.com/company/3753218/admin/updates/
https://entreprises.banque-france.fr/coronavirus
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/coronavirus-des-declarations-darret-de-travail-simplifiees-pour-les-salaries-parents
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/autres-actualites/epidemie-de-coronavirus.html

