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Madame, Monsieur, 
Cher client, 
 
 
 
Malgré la période de confinement, nous tenons à vous tenir informé de toutes les actualités 
vitales à la poursuite de votre activité économique.  
 
Conformément aux annonces du gouvernement, les prêts garantis par Bpifrance sont effectifs 
depuis mercredi 25 Mars. 
 
-1- De quoi s’agit-il ? 
De prêts destinés à soulager la trésorerie des entreprises, exerçant une activité professionnelle, qui 
subissent le choc lié à l’urgence sanitaire.  
 
-2- Comment ça marche ? 
-Prendre contact avec son partenaire financier. 
-Ce dernier s’engage à examiner toutes les demandes qui lui seront adressées et à donner une 
réponse rapide. 
-Après examen de la situation de l’entreprise (critère exigibilité), la banque donne un pré-accord 
-L’entreprise se connecte sur plateforme « attestation-pge.bpifrance.fr » pour obtenir un 
identifiant unique qu’elle communique à sa banque. 
-sur confirmation de ce numéro unique par Bpifrance, la banque accorde le prêt.  
 
-3-Quelles sont les modalités financières ? 
-Montant maximal emprunt 25% du CA de l’année 2019, ou dernier exercice clos, 
-Taux à prix coûtant, 
-Différé 1 an, 
-A l’issue de la première année, choix du délai de remboursement sur un maximum de 5 années, 
-Prêt adossé à une garantie Etat à hauteur de 300 milliards €, ie sans autre garantie particulière, 
-Les prêts sont octroyés jusqu’au 31/12/2020. 
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Nous ne pouvons que vous recommander de prendre, d’ores et déjà, attache avec votre banque 
afin d’étudier la possibilité de mettre en place ce prêt de trésorerie. 

 

Dns cet intervalle, continuez à prendre soin de vous et de vos proches. 
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