
Swipe
Crise du Coronavirus

Quelles mesures 
pour la trésorerie
des entreprises ? 



01. Mesures 
bancaires



BpiFrance
Plan de soutien d'urgence aux 
entreprises : 

▪ prêt sans suretés réelles 

▪ dédié aux TPE, PME, ETI rencontrant 
des difficultés de trésorerie liées à la 
crise du Covid-19

▪ montant compris entre 50 000 € à 
5 M€ pour les PME, et jusqu’à 30 M€
pour les ETI 

▪ octroyé sur une durée de 3 à 5 ans, 
avec un différé d’amortissement. 

Détails et contact : https://bit.ly/2IRdOdb

https://bit.ly/2IRdOdb


BpiFrance
▪ Octroi de la garantie Bpifrance, pour les 

prêts de trésorerie accordés par les 
banques privées françaises aux 
entreprises affectées par les 
conséquences du Coronavirus,

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

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



Banques privées
▪ 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 ; 

(communiqué FFB, 15 mars 2020)



02. Mesures 
fiscales & 
sociales



▪ Report des cotisations URSSAF jusqu’à 3 
mois (voir : https://bit.ly/2Ql2Lgk)

▪ Sans pénalité, report des échéances 
d’impôt direct (acompte d’impôt sur les 
sociétés, taxe sur les salaires), sur 
demande au service des impôts des 
entreprises https://bit.ly/3bfWaMr

▪ Pour les entreprises qui ont déjà̀ réglé́
leurs échéances de mars :
- opposition possible au prélèvement 

SEPA auprès de leur banque, ou 
- demande de remboursement auprès 

de leur service des impôts des 
entreprises, une fois le prélèvement 
effectif.

https://bit.ly/2Ql2Lgk
https://bit.ly/3bfWaMr


▪ Accélération du remboursement des 
crédits d’impôt (Extrait des 
Questions/réponses en direct du live 
tweet avec Cedric O)

Source :
Question de Frédéric Mazzella, Président 
du Board La French Tech Grand Paris : 
"Peut-on raccourcir les délais de versement 
du CIR et du CII ?«

Réponse de la Direction générale des 
Finances publiques : "Toutes les directions 
régionales des finances publiques sont 
mobilisées pour accélérer le paiement des 
crédits de TVA et de remboursement de 
crédits d’impôts (aucune démarche à faire 
de la part de votre entreprise)."



03. En cas de 
difficultés 

subsistantes



Aucune faillite
Aucune procédure collective ne devrait 
être ouverte pendant la période de 
confinement dans la mesure où toutes 
les audiences des tribunaux de 
commerce sont reportées jusqu’à la fin 
de cette période.

Il n’y aura donc aucune ouverture de 
procédure de sauvegarde, 
redressement ou liquidation judiciaire



Prévention des 
difficultés
Les cellules de prévention des 
tribunaux de commerce restent 
généralement accessibles : 

- théoriquement, des ouvertures de 
mandat ad hoc et de conciliation 
restent possibles 

- mais seront probablement peu utiles 
pour améliorer la trésorerie active.



Pénalités et intérêts
▪ Pendant la période de confinement,  

les défauts de paiement à l’égard des 
créanciers ne peuvent être 
sanctionnés puisque les tribunaux ne 
tiendront aucune audience. Aucun titre 
de paiement ni aucune exécution ne 
sont donc possibles. 

▪ Pour autant, les retards de paiement 
ne devraient pas donner lieu à une 
exonération des pénalités et intérêts 
entre entreprises
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