
NOUS RESTONS MOBILISÉ POUR LA PERENNITE DE VOS ACTIVITE ET DE VOTRE 

DEVELOPPEMENT 

 

En réponse à l’actualité épidémiologique du Covid-19 et des récentes mesures mises en œuvre 
par le Chef de l’Etat et son gouvernement, ils nous semblent essentiels de vous informer 
pleinement en vous rendant compte des récents instruments financiers disponibles et de vous 
assurer notre disponibilité pour la continuité et le développement de votre entreprise.  

NOTRE MISSION EST DE TOUT METTRE EN OEUVRE POUR ANTICIPER NOTAMMENT VOS IMPÉRATIFS 
De FINANCEMENT DE VOS INVESTISSEMENTS ET DE VOTRE TRÉSORERIE… 

 
Au-delà de nos engagements contractuels, nous avons à l’égard de chacun de nos clients, de 
nos partenaires, de nos prospects un engagement moral : conseiller et accompagner, deux 
mots au cœur de nos préoccupations.  
 
Après avoir échangé avec nos experts partenaires, nous avons collectivement décidé de tout 
mettre en œuvre pour vous garantir la continuité de notre accompagnement et le respect, 
notamment, des calendriers de dépôt de vos demandes de financement. 
 
En parallèle, nous agirons dès que possible pour faire conseiller de manière optimale nos 
clients et vous faire bénéficier autant que possible des mesures mises en œuvre pour assurer 
la pérennité de vos activités.  

VOUS INFORMER SUR LES SOLUTIONS MISES EN PLACE PAR LES POUVOIRS PUBLICS… 

 
L‘Etat et les collectivités territoriales, dont la Région Bretagne, se sont d’ores et déjà mis en 
ordre de marche et proposent des premières mesures d’accompagnement des entreprises 
impactées : 

 Mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaires, 
 Paiement immédiat des créances CIR / CII pour les entreprises, 
 Délais et report de paiement des échéances sociales et fiscales (URSSAF, impôts), 
 Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être décidées 

dans le cadre d’un examen individualisé des demandes, 
 Soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiateur du crédit) dans les négociations 

visant le rééchelonnement des crédits bancaires, 
 Maintien de l’emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et 

renforcé, 
 L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le médiateur des 

entreprises, 
 La reconnaissance par l’État du Coronavirus comme un cas de force majeure pour ses 

marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’État, les pénalités de 
retards ne seront pas appliquées. 



 

GUICHET ESSENTIEL DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES INNOVANTES, BPIFRANCE A EGALEMENT 

DETAILLE UN NOUVEAU PLAN D’ACTION, DONT NOTAMMENT… 

 Octroi de la garantie Bpifrance, pour les prêts de trésorerie accordés par les banques 
privées françaises aux entreprises affectées par les conséquences du Covid-19, 

 Prolongation des garanties classiques des crédits d’investissement, pour accompagner 
les réaménagements octroyés par les banques, sans frais de gestion, 

 Réaménagement des crédits moyen et long terme pour les clients Bpifrance, sur 
demande motivée par le contexte. 

 

NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR VOS FINANCEMENTS ET/OU 
TRESORERIE... 

 

Nous sommes bien entendu conscients des difficultés auxquelles les entreprises sont 
confrontées actuellement et le seront encore dans les prochains mois. 

En réponse à ces incertitudes et afin de répondre à vos besoins de financement et anticiper 
vos besoins de trésorerie, nous mettons gratuitement à votre disposition un diagnostic 
financement qui nous permettra d’identifier avec vous les solutions possibles pour votre 
entreprise. 

Outre les financements publics mobilisables, nous examinerons avec vous les autres outils de 
financements publics et éventuellement privés en phase avec vos besoins. 

 

DEMANDER VOTRE PRE-AUDIT GRATUIT  

 

 


