
  
Chères Clientes, Chers Clients, 

La situation de crise sanitaire liée à l’épidémie du « Coronavirus COVID-19 » va avoir des 

répercussions inévitables sur la santé financière de nos sociétés respectives.  

Tout comme vous, nous sommes impactés par les mesures de confinement et leurs 

conséquences économiques. Elles se concrétisent par une activité commerciale réduite sur 

certains sites et des procédures de commandes, d’enlèvement ou de livraison strictes. 

Si nous mettons un point d’honneur à protéger la santé de nos collaborateurs, nous en mettrons 

également un à honorer les échéances de nos partenaires fournisseurs et prestataires. De fait, 

nous n’aurons pas la capacité de tenir le rôle d’"intermédiaire" financier durant cette période 

pour l’ensemble de nos clients. 

C’est donc ensemble, que nous devons surmonter cette épreuve historique et préserver les 

équilibres économiques et financiers de nos entreprises qui sont toutes dépendantes les unes des 

autres.  

A cet effet, nous vous invitons à contacter vos conseillers bancaires pour entreprendre les 

mesures annoncées par le gouvernement, mesures visant à aider les entreprises fortement 

impactées et à assurer la pérennité de leur activité : 

a) Vos partenaires bancaires interviennent également en : 

o proposant de nouveaux crédits de trésorerie « Prêt Garantie par l’Etat » 

(garantis par BPI) d’un montant pouvant aller jusqu’à 25% de votre chiffre 

d’affaires ; 

o reportant vos échéances d’emprunts existant pendant une période de 6 mois. 

 

b) Report/Remboursement et/ou remises des échéances fiscales et sociales en contactant 

les sites « Impots.gouv » ou de l’URSSAF ou par l’intermédiaire de votre expert-

comptable. 

 

c) Par ailleurs, en complément de vos partenaires bancaires, BPI France pourrait 

intervenir en vous finançant également votre besoin de trésorerie sans garantie sur une 

durée de 3 à 5 ans.  

Il est important de mettre en place ces dispositions dans le but de ne pas propager vos difficultés 

financières (retards ou décalages de règlements) à court terme et d’éviter d’aboutir à une 

situation qui hypothéquerait la reprise d’activité à laquelle nous aspirons tous.  

Vous pouvez retrouver le détail des dispositifs sur nos sites internet. 

 Comptant sur votre compréhension et sur votre bienveillance pour que les échéances prévues 

soient honorées, 

 

Nous vous prions d’agréer, chère cliente, cher client, nos sincères salutations. 

 

        La Direction 


