
FLASH INFO COVID-19 N°16 – Les mesures de soutien aux entreprises par BpiFrance en relation 
avec les mesures du gouvernement (19 Mars 2020) 
   
  

le Ministre de l’économie a annoncé que le gouvernement allait mobiliser 45 milliards d'euros 

pour soutenir les entreprises et les salariés 

Ces 45 milliards d'euros permettront de financer les mesures de chômage partiel, ainsi que le 

report des charges fiscales et sociales des entreprises. 
 

Bruno Le Maire a également annoncé la création d’un fonds de solidarité d'1 milliard 

d'euros afin d’aider les plus petites entreprises, les indépendants, les micro-entreprises. 

Pour en bénéficier, ces entreprises devront afficher une perte de 70 % entre mars 2019 

et mars 2020. 
 

A ces annonces s'ajoute également la mobilisation de 300 milliards d'euros de garanties de 

l'Etat de pour assurer les prêts bancaires des entreprises. 

Vous trouverez ci-dessous les six aides que peut vous apporter 
Bpifrance ( extrait de l’annonce Bpifrance de ce jour) 

  

Bpifrance : partenaire de votre banque et des régions 
 

1. Nous garantissons votre banque à hauteur de 90 % si elle vous fait un prêt de 3 à 7 ans 

 

2. Nous garantissons à hauteur de 90 % votre découvert si votre banque le confirme sur 12 à 

18 mois 
 

Bpifrance vous apporte du cash directement 
 

3. Nous vous proposons un prêt sans garantie sur 3 à 5 ans de 10 000 à 5 millions d’euros 

pour les PME et plusieurs dizaines de millions d’euros pour les ETI, avec un différé important 

de remboursement 

 

4. Nous mobilisons toutes vos factures et rajoutons un crédit de trésorerie de 30 % du volume 

mobilisé 
 

5. Nous suspendons les paiements des échéances des prêts accordés par Bpifrance à compter 

du 16 mars 

 

6. Nous rappelons que vous pouvez demander le report des échéances fiscales et sociales et 

des remises d’impôts aux administrations et services concernés 
Depuis vendredi, Bpifrance a mis en place un numéro vert (0969370240) pour mettre aux 

entreprises de toute taille d’entrer en contact avec nos différentes directions régionales. 
 si vous tapez Bpi vous aurez accès au site des directions régionales. 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.bpifrance.fr/Contactez-nous

