Comité des Banques FBF
Grand Est

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
20 mars 2020

Le monde bancaire et la Région
unis pour accompagner les entreprises dans la crise
Dans le contexte difficile de la crise sanitaire en cours liée à la propagation du virus COVID-19 et dans
le cadre de la volonté régionale de soutenir les acteurs économiques et financiers, Jean ROTTNER,
Président de la Région Grand Est, Bruno DELETRE, Président du Comité régional de la Fédération
Française Bancaire, Président du directoire de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, ainsi que de
nombreux dirigeants bancaires de la Région Grand Est, ont échangé ce mercredi 18 mars en lien avec
BPI France, sur une méthode d’action visant à coordonner efficacement les outils de garantie et de
prêts bancaires.
L’ensemble des acteurs a convenu de la nécessité de renforcer la trésorerie des entreprises en cette
période difficile et d’assurer un accès simple et rapide pour les banques aux dispositifs exceptionnels
mis en place par les Pouvoirs Publics.
Des points de situation réguliers seront organisés afin de suivre l’évolution de la situation, d’opérer les
éventuels ajustements requis et de traiter les dossiers sensibles.
Les banques ont indiqué avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer pendant cette période la
continuité des services bancaires essentiels tant pour les particuliers que les professionnels et les
entreprises. Elles tiennent à saluer l’engagement de leurs équipes à cette fin.
La Région a rappelé que des outils concrets sont mis en place :
-

étalement des créances bancaires et des échéanciers de remboursements d’aide auprès de la
Région et de BPI France (Bpifrance et Région),
garantir un crédit bancaire et un découvert bancaire via le Fonds de garantie « Renforcement
de la Trésorerie CORONAVIRUS » (Bpifrance),
garantir la mise en place ou le renouvellement de lignes de crédit court terme confirmé via un
Fonds de garantie Ligne de Crédit Confirmé CORONAVIRUS (Bpifrance),
financement de la trésorerie via un prêt rebond (Région et Bpifrance),
financement de la trésorerie via un « Prêt atout » (Bpifrance).

L’ensemble des acteurs a rappelé l’objectif commun consistant à permettre aux entreprises de la
Région de traverser cette période dans les meilleures conditions. Ils ont aussi manifesté leur souhait
de préparer demain, pour que ces entreprises puissent bénéficier du rebond qui sera construit
ensemble.
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