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Un groupement d’industriels … 

   … au service des industriels 
 
 

COVID – 19 : Quelles mesures sont disponibles ?  
 
Toujours dans une logique d’accompagnement dans un contexte aussi particulier qu’est la crise sanitaire 
du Coronavirus. Somudimec, vous propose cette note d’information qui a pour but de récapituler 
l’ensemble des aides et dispositifs dont peut bénéficier un chef d’entreprise.  

 

Les Mesures Financières  
 

Banques commerciales 
 
Procédure d’aménagement des créances bancaires 
 
Toutes les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur banque au plus vite afin de faire un point sur 
la situation et rechercher au cas par cas les solutions individuelles les plus adaptées (crédit en cours,  
nouveau financement). 
Plusieurs mesures vous sont disponibles :  

• 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 en-
treprises  

• Relais des mesures gouvernementales : dans le cadre des échanges avec les clients, communica-
tion et explication des mesures de soutien public (report d'échéances sociales ou fiscales, méca-
nisme de garantie publique comme BPI...).  
 

Il est à noter que la Banque de France va élargir les créances privées qu’elle peut refinancer pour donner 
des facilités supplémentaires pour les banques. Elle va dès à présent étendre le champ des créances mo-
bilisables sur 16 000 PME et TPE. 

 
 
Somudimec et ses partenaires 



 

 
Somudimec s’engage pour le maintien de ses garanties sur : 
 
Crédit Coopératif et autres établissements bancaires : Mise en place d’un traitement automatique de 
report d’échéances si les conditions d’éligibilités sont remplies. Somudimec et le Crédit Coopératif sou-
tiennent les entreprises, en reportant 6 échéances, y compris celle de mars 2020, de leurs crédits moyen 
long terme, à la fin de leur tableau d’amortissement. 

 
Dans l’optique d’aider nos adhérents dans leurs problématiques de financement. Nous vous proposons, 
avec le soutien du Crédit Coopératif et BPI France un prêt de renforcement de votre trésorerie :  
Quelques informations :  

• Ce prêt ne concerne que la trésorerie 

• Rehausse de la garantie à 90 % auprès des banques qui prêtent aux PME et élargissement de cette 
mesure aux ETI. Concerne les prêts de 3 à 7 ans accordés par les banques  

• Le plafond de risque s’élève à 5M€ pour les PME et 30M€ pour les ETI 

• Ligne de crédit maintenue pendant 12 à 18 mois  

• Mise en place d’un prêt sans garantie sur 3 à 5 ans, de 10 000 à 5 M€ pour les PME, et de plu-
sieurs millions d’euros pour les ETI, avec un différé important de remboursement  

• Bpifrance mobilise l’ensemble des factures et rajoute un crédit de trésorerie de 30 % du volume 
mobilisé.  

Par ce mécanisme, l'État pourra garantir jusqu'à 300 milliards d'euros de prêts. 
En fonction de la région, un prêt sans garantie Rebond régional peut en outre être mis en place pour des 
montant de 10 K€ à 300 K€. 
 
Modalité d’obtention du prêt :  
L’entreprise doit obtenir de sa banque le taux pour le prêt (qui dépend de sa durée) composé du coût de 
liquidité de la banque et du coût de la garantie d’Etat (0,25% pour les PME). Une fois ce taux fixé, 
l’entreprise doit aller sur le site de Bpifrance pour remplir un formulaire et obtenir un numéro unique, à 
adresser ensuite à sa banque. 
 
Ce numéro unique est nécessaire pour éviter les fraudes (faire plusieurs demandes auprès de plusieurs 
banques). Ce prêt est cumulable avec les prêts sans garantie (comme les prêts accordés par les conseils 
généraux à taux zéro et à différé de remboursement). Le représentant des banques confirme la mobilisa-
tion des banques commerciales dès le mercredi 25 mars pour l’octroi des prêts. 

Numéro vert : 09 69 37 02 40 - https://contacts.bpifrance.fr/serviceclient/demande/siege 

 

 
 

BPCE LEASE : Mise en place d’un traitement automatique de report d’échéances si les conditions d’éligibilité 
liées au secteur d’activité de l’entreprise sont remplies. Une étude au cas par cas par BPCE LEASE pour les so-
ciétés dont le code NAF est exclu de la liste des activités en report automatique d’échéances. Les reports 
d’échéances se feront pour les prélèvements à compter du 1er avril 2020.  

https://contacts.bpifrance.fr/serviceclient/demande/siege


 

• En CBM :  
▪ Rallongement de la durée de contrat de 6 mois et reprise de la facturation des échéances 

contractuelles après le gel  
▪ Valeur résiduelle inchangé 
▪ Intérêts capitalisés au taux du contrat et refacturés sur 6 mois (ou payés lors du rachat an-

ticipé le cas échéant) sous forme de rubrique accessoire au loyer  

• En CBI (sous réserve de l’accord des autres crédit-bailleur) :  

▪ Pas de rallongement de contrat  

▪ Pas de modification de l’échéancier 

▪ La somme des deux factures trimestrielles non prélevées sera étalée sur une période de 
deux à trois ans 

BPCE Factor : Afin de répondre à des besoins de trésorerie urgents, mise en place d’une procédure exception-
nelle de souscription à distance avec un contrat d’une durée déterminée de 3 mois, une nouvelle offre est 
ensuite proposée ou le contrat est résilié.  

 
Fonds de solidarité 
Ce fonds a été mis en place pour aider les très petites entreprises et indépendants dont l'activité s'est 
soit arrêtée, soit est durement affectée par la crise économique liée au coronavirus. Les entreprises 
concernées sont les entreprises faisant moins de 1 M€ de chiffre d’affaires, ou qui ont connu une baisse 
d’au moins 50% de leur chiffre d’affaires. Le montant sera de 1 500 euros par mois, avec la possibilité 
d’étudier au cas par cas des montants plus élevés. Le fonds sera abondé par l’État et les régions. 
 
En bref, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures destinées aux entreprises :  

• Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou 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 ;  

• Dans le cadre d’un fonds de solidarité, une aide de 1 500 euros pour les plus petites entreprises, 
les indépendants et microentreprises des secteurs les plus touchés grâce au fonds de solidarité fi-
nancé par l’Etat et les Régions. Le report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et 
d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté ;  

• La mobilisation de l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros pour garantir des lignes de trésorerie 
bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie ;  

• Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa 
banque un rééchelonnement des crédits bancaires ;  

• La mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises 
pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie ;  

• Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et ren-
forcé ;  

• L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des entre-
prises  



 

• La reconnaissance par l’Etat du Coronavirus comme un cas de force majeure pour ses marchés 
publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’Etat, les pénalités de retards ne seront 
pas appliquées.  

 
 

Étalement des échéances fiscales  
Des reports de paiement d’impôts directs peuvent être demandés dans le cadre d’un examen individuali-
sé des demandes. Notamment pour l'échéance d'acompte d'IS du 16 mars.  
Pour faciliter votre démarche, la DGFiP met à disposition des entreprises un modèle de demande à adres-
ser à leur service des impôts des entreprises. 
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_diff
icile/formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf  

   
Sources : Somudimec / Udimec.  
 

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’une de nos 2 chargées d’affaires reparties sur le territoire pour plus 
d’informations :  
 
Nord Isère :  
 - Sylvie Roque :      06.18.34.14.72   s.roque@somudimec.fr 
 
Sud Isère :  
 - Katrina Gabrielli : 07.78.64.45.30   k.gabrielli@somudimec.fr  
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