MISE À JOUR LE 22 MARS 2020

FICHE D’INFORMATION

CORONAVIRUS COVID-19
UN SOUTIEN DE L’ETAT ET DE LA BANQUE DE FRANCE
(MÉDIATION DU CRÉDIT) POUR NÉGOCIER AVEC SA BANQUE
UN RÉÉCHELONNEMENT DES CRÉDITS BANCAIRES
Les banques françaises ont précisé, via un communiqué de la FBF, leurs engagements de
soutien aux entreprises.
Les banques ont fait part, dès la semaine dernière, de leur totale mobilisation afin d’accompagner leurs clients,
en particulier commerçants, professionnels, petites et moyennes entreprises, qui pourraient faire face à des
difficultés résultant du développement de l’épidémie de coronavirus pouvant impacter temporairement leur
activité. Les banques françaises se sont engagées à être à leurs côtés pour les accompagner dans cette période
exceptionnelle.
Les banques examineront avec une attention particulière les situations individuelles de leurs clients commerçants,
professionnels, petites et moyennes entreprises, impactés dans les secteurs d’activité les plus directement exposés
et rechercheront notamment les solutions les plus adaptées aux besoins de financement court terme.
De façon concrète, plusieurs mesures, articulées avec les dispositifs publics exceptionnels de soutien aux
entreprises, ont été décidées par les établissements bancaires :
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...).
En dépit de conditions opérationnelles complexes, tous les collaborateurs des réseaux sont et resteront pleinement
mobilisés pour aider leurs clients à traverser le mieux possible cette crise exceptionnelle :
Les réseaux bancaires seront ouverts et les agences sont préparées. Les collaborateurs répondent à leur
mission de services essentiels.
L’alimentation des réseaux de DAB est assurée. Les infrastructures de moyens de paiements sont totalement
opérationnelles.
Dans la ligne des préconisations des pouvoirs publics, afin de limiter leurs déplacements, les clients sont
invités à privilégier les contacts avec leur conseiller par téléphone ou via les plateformes dédiées.
Au quotidien, l’essentiel des opérations bancaires sont automatisées et peuvent être accomplies à distance
ou via les automates.
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Les services de la Banque de France sont à votre service pour vous aider à trouver des
solutions
La médiation du crédit aux entreprises
La médiation du crédit aux entreprises, créée en 2008, est un dispositif gratuit accessible dans chaque
département dans le respect des règles de confidentialité du secret bancaire.
Des médiateurs départementaux de la Banque de France ont vocation à rétablir le dialogue entre l’entreprise
et ses partenaires financiers et à faciliter la recherche de solutions communes. La médiation s’appuie sur un
accord de place signé par toutes les banques où ces dernières s’engagent à assister aux réunions de médiation
et à maintenir les financements dont bénéficiait l’entreprise à l’entrée en médiation et ce, tout au long de la
médiation.
Des tiers de confiance de la médiation (Medef, CPME, U2P, CMA, avocats, experts-comptables, réseaux de
création, d’accompagnement et de reprise) peuvent accompagner bénévolement les entreprises dans leurs
démarches, jusqu’à la prise en charge de leur dossier par le médiateur.
Le médiateur reprend contact avec les entreprises dans les 48 heures.
Pour saisir la médiation du crédit, le chef d’entreprise doit compléter directement son dossier en ligne sur le site de
la médiation. Toutefois, il est important de noter que les dirigeants d’entreprises doivent d’abord essayer de voir
en direct avec leur banquier pour trouver une solution et saisir ultérieurement le Médiateur du crédit en l’absence
de solution.
Pour les demandes liées à la crise du Covid 19, une procédure accélérée est mise en place, en utilisant en priorité
l’adresse mail générique existant à l’échelon départemental MEDIATION.CREDIT.XX@banque-france.fr (où XX
représente le numéro du département concerné. Ainsi qu’un numéro pour vous assister dans la saisine : 0 810 00 1210
Le correspondant TPE-PME de la Banque de France
La Banque de France met à la disposition des entrepreneurs un réseau de 96 correspondants départementaux
en métropole. Un dirigeant d’entreprise en quête d’informations sur des questions relatives à la création, gestion,
développement, traitement des difficultés ou encore à la transmission d’entreprise peut, soit appeler son
correspondant TPE-PME local, soit lui adresser un mail.
Ce dispositif de proximité donne donc la possibilité aux entrepreneurs de prendre rendez-vous avec leur correspondant
TPE-PME, reconnu à la fois pour son expertise financière et sa connaissance du tissu économique local.
La mission de ces correspondants consiste à identifier les problématiques des chefs d’entreprises et à les orienter
dans les meilleurs délais vers un contact bien identifié d’organismes professionnels adaptés pour répondre à
leurs interrogations sur le financement bien sûr, mais aussi sur des questionnements propres à la gestion d’une
entreprise.
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Contact : Numéro vert : 0 800 08 32 08
@ : tpmeXX@banque-france.fr (xx = n° du département)
Toute entreprise dont la Banque de France a reçu le bilan pourra avoir accès gratuitement pendant la période
de crise à un diagnostic financier simplifié. En contactant le Correspondant TPME ou en ligne https://entreprises.
banque-france.fr/diagnostics-financiers/le-produit-opale

Les assureurs privés ont précisé, via un communiqué de la FFA, leurs engagements de
soutien aux entreprises
La Fédération Française de l’Assurance a publié un communiqué de presse (cf. ci-dessous) indiquant la clémence
des assureurs envers les clients qui seraient dans l’obligation à cause de la pandémie de retarder le paiement
prévu à leur police d’assurance, et ce pour toute la durée du confinement. Les assureurs s’engagent à conserver
en garantie les contrats concernés.
https://www.ffa-assurance.fr/presse/communique-de-presse/covid-19-les-assureurs-se-mobilisentpour-leurs-clients.
Par ailleurs, des clauses standard peuvent être prévues dans les contrats existants pour protéger les entreprises
en cas d’épidémie. Elles sont cependant rares.
S’agissant de la mise en jeu d’une garantie « Perte d’exploitation » pour les entreprises souffrant d’une baisse
d’activité liée à l’épidémie du Covid-19, la prise en charge par les assureurs dépend des garanties souscrites et
des conditions contractuelles desdites garanties. Ce type de garantie couvre normalement un professionnel qui a
subi un dommage matériel (incendie, explosion etc...) et qui du fait de la réparation de ces dommages (période
de travaux) a vu son activité altérée. La perte de marge liée à cette altération d’activité est prise en charge par
la garantie perte d’exploitation.
La garantie « Perte d’exploitation sans dommage matériel » est très rare car c’est un risque que l’on peut qualifier
de « non assurable » du fait notamment de la difficulté par construction de circonscrire le risque et donc de le
modéliser. Certains assureurs sont allés plus loin en proposant des extensions de garanties « Perte d’exploitation » liés à
un événement extérieur (émeutes et mouvements populaires, vandalisme etc...). Quelques entreprises seulement
(essentiellement des grandes entreprises ou des commerces membres d’une chaîne ou d’une franchise) souscrivent
ce type d’extension.
L’une de ces extensions, la garantie « Carences de fournisseurs », dans une logique de risques fournisseurs
énumérés, pourrait prendre en charge les pénalités pour défaut ou retard de livraison si l’exclusion de l’épidémie
n’est pas explicite dans le contrat.
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