


Contexte crise COVID-19

Présentation des mesures d’urgence 

opérées par Bpifrance

Avril 2020 

Qui peut en bénéficier : 
Toutes les entreprises immatriculées en France, de tout secteur et de toute taille, ainsi que leurs filiales en Asie. 

Le soutien en trésorerie est mis en place sur la maison-mère en France pour apport de cash dans sa filiale à l’étranger. 
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Un dispositif global 

mis en place 

immédiatement par 

le gouvernement 

français

Plus de renseignements sur : 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises


SUSPENSION AUTOMATIQUE DES 
ÉCHÉANCES DE PRÊTS POUR 6 MOIS

FONDS DE RENFORCEMENT DES PME

FRENCH TECH BRIDGE

RENFORT DES PRÊTS INNO BPIFRANCE 
-Innovation R&D
-Ammorçage Investissement

PRÊT GARANTI PAR L’ETAT
-25% du CA 2019 ou 2x la masse salariale pour startups innovantes
ou creation récente
-1 an de différé avec possibilité d’étaler le remboursement de 1 à
5ans
-Garanti à 90%

PRÊT DIRECT BPIFRANCE
-Sans garantie

CLIENTS 
HISTORIQUES

PONT AÉRIEN 
DE CASH

ENTREPRISES
EXPORTATRICES

EQUITY

ASSURANCE PROSPECTION
Augmentation de la durée de prospection et report des
décomptes pour l’année en cours

GARANTIE DES PROJETS À L’INTERNATIONAL
Prolongation de la durée des garanties en cours, réduction
du délai de franchise

ASSURANCE CAUTIONS ET PRÉFINANCEMENTS
Allongement de la durée de validité des enveloppes de
préfinancement et réhaussement des quotités guaranties

ASSURANCE CHANGE
Raccourcissement des délais d’instruction

ASSURANCE-CRÉDIT
Augmentation du délai de validité des promesses de
garantie
Relais de l’assurance-crédit privée court terme

Bpifrance 
Plan de soutien d’urgence

ENTREPRISES
INNOVANTES



Prêt 

Garanti 

par 

l’Etat

TPE, PME et ETI selon définition
européenne

 et aussi les grands groupes pour le
PGE

Entreprise immatriculée en France

Tous secteurs d’activité

Toute forme juridique

ÉLIGIBILITÉ

TPE PME ETI

Y compris de création récente

TPE, PME, ETI et grands groupes 

qui traversent une impasse de 

trésorerie

liée à la crise sanitaire du Covid-19

90%

90%

Garantie des 

prêts bancaires 

jusqu’à: 

BÉNÉFICIAIRES

Garantie pour faciliter la mise en place de nouveaux crédits pour soutenir la 

trésorerie à 90% sauf pour les grands groupes (+5000 salariés ou CA > 1,5 

Mds€  =  80% / CA > 5 Mds€ = 70%)

Avance de trésorerie de 12 mois. A l’issue, remboursement ou amortissement 

sur une durée de 1 à 5 ans. 

Montant maximum de 25% du CA HT annuel

Process : 1. discussion avec sa banque et détermination du montant 2. 

attestation-pge.bpifrance.fr 3. finalisation du dossier et mise en place du prêt 

Délégation et outils digitaux dans les réseaux bancaires 

GEStartup

MODALITÉS

Enveloppe de 

300 Md€



Fonds de            

garantie

TPE, PME et ETI selon définition 
européenne

Entreprise immatriculée en France

Tous secteurs d’activité

ÉLIGIBILITÉ

TPE PME ETI

Y compris de création récente

Entreprises qui traversent un moment difficile 

lié à la crise sanitaire du Covid-19

Garantit les nouveaux financements amortissables (crédits ou crédit-bail) à
moyen ou long terme

dont les prêts personnels aux dirigeants pour réaliser des apports en fonds propres
dans l’entreprise

dont les prêts d’acquisition d’une entreprise en redressement judiciaire

durée : entre 2 et 7 ans (et jusqu’à 15 ans pour les prêts immobiliers)

plafonds de risque par groupe : 5M€ PME / 30 M€ ETI

90%

90%

Renforcement Trésorerie CORONAVIRUSBÉNÉFICIAIRES

Garantit les nouveaux financements amortissables à moyen ou long terme

Pour tout investissement international, en France ou dans une filiale à l’étranger, y
compris les créations, acquisitions ou prises de participations.

Dont la participation en risque d’une banque française au profit d’une banque
étrangère octroyant des financements (hors EPS) à court, moyen ou long terme à
la filiale étrangères d’une entreprise française avec la caution de la maison mère
française

plafonds de risque par groupe : 1,5 M€ pour une même entreprise ou groupe 
d’entreprises, pour les financements MLT d’une part et les financements CT 
d’autre part 

Fonds International 

60%

TPE, PME selon définition 
européenne

Entreprise immatriculée en France

Tous secteurs d’activité

ÉLIGIBILITÉ

TPE PME

Créée depuis plus de 3 ans

BÉNÉFICIAIRES



Prêt 

Rebond

BÉNÉFICIAIRES

TPE et PME selon définition
européenne

Entreprise immatriculée en France

12 mois d’activité minimum

Tous secteurs d’activité, sauf
exclusions (voir spécificités régionales)

Critères d’éligibilités spécifiques en
fonction des régions

ÉLIGIBILITÉ

TPE PME

En partenariat avec les Régions françaises

Entreprises qui traversent un moment difficile

lié à la crise sanitaire du Covid-19

QUE FINANCE CE PRÊT ?

Le besoin de Trésorerie ponctuel

L’augmentation exceptionnelle du
BFR, lié à la conjoncture

Les investissements immatériels :
coûts de mise aux normes
(environnement, sécurité), recrutement
et, frais de prospection, …

Les investissements corporels à
faible valeur de gage : matériel
conçu/réalisé par l’entreprise pour ses
besoins propres, matériel informatique...

? MODALITÉS

COÛTS

Taux zéro ou très bas

Pas de frais de dossier

Assurance Décès PTIA facultative

De 10 k€ jusqu’à 300k€, selon les
régions

Remboursement de 7 ans après une
période de différé de 24 mois

Aucune sureté réelle ni personnelle

Échéances trimestrielles

Co-financement avec une banque 
recherché mais non imposé



Prêt 

Tourisme

BÉNÉFICIAIRES

TPE et PME selon définition
européenne

Entreprise immatriculée en France

Créée depuis plus de 3 ans

Exerçant dans le secteur du 
tourisme comprenant l’hébergement, 
la restauration, les loisirs, les voyages 
et transports touristiques, patrimoine, 
évènement, etc…

ÉLIGIBILITÉ

TPE PME

Entreprises du tourisme

qui traversent un moment difficile

lié à la crise sanitaire du Covid-19

QUE FINANCE CE PRÊT ?

Le besoin de Trésorerie ponctuel

L’augmentation exceptionnelle du
BFR, lié à la conjoncture

Les investissements immatériels :
coûts de mise aux normes
(environnement, sécurité), recrutement
et, frais de prospection, …

Les investissements corporels à
faible valeur de gage : matériel
conçu/réalisé par l’entreprise pour ses
besoins propres, matériel informatique...

Les opérations de transmission (y
compris croissance externe) :
acquisition de fonds de commerce ou
achat de titres permettant de devenir
majoritaire à l’issue de l’opération

? MODALITÉS

COÛTS

Taux fixe

Pas de frais de dossier

Assurance Décès PTIA facultative

De 50 k€ jusqu’à 1M€

Durée de 2 à 10 ans après une
période de différé de 6 à 24 mois

Aucune sureté réelle ni personnelle

Échéances trimestrielles

Co-financement avec une banque 
recherché mais non imposé



Mesures opérées par Bpifrance pour les entreprises françaises 

exportatrices et les implantations à l’international

Mesures 

Export

L’octroi des garanties de l’Etat à travers Bpifrance pour les cautions et les préfinancements de projets export 

sera renforcé afin de sécuriser la trésorerie des entreprises exportatrices. Les quotités garanties pourront être 

ainsi relevées à 90% pour toutes les PME et ETI. La durée de validité des accords de garanties des préfinancements 

export sera prolongée, pour atteindre six mois.

Les assurances-prospection en cours d’exécution seront prolongées d’un an, permettant une extension de la 

période de prospection couverte. (3 années de prospection pour les contrats de 2 ans, 4 années de prospection pour 

les contrats de 3 ans).

Une capacité de 2 Md€ sera apportée à l’assurance-crédit export de court terme grâce à l’élargissement du 

dispositif de réassurance publique Cap France export. Ce dispositif couvrira l’ensemble des pays du globe (Politique 

d’Assurance Crédit). 

L’implantation à l’international facilitée grâce à la Garantie des Projets à l’International, c’est-à-dire la garantie des 

fonds propres injectés dans une filiale à l’étranger. La durée de validité des accords est rallongée et la durée du 

délai de carence est réduite. 



Soutenir les startups et rassurer le capital risque
Mesures 

Innovation

Fonds de Renforcement des PME

- Enveloppe de près de 100 M€ 

- Ticket OBSA de 500K€ à 5M€

- À destination des PME et petites ETI industrielles ou de services > 5 M€ de CA 

- Financement du BFR et renforcement, ou restructuration, de haut de bilan

French Tech Bridge

- Enveloppe de 80M€

- auprès des investisseurs privés historiques 

- OC de 100K€ à 5M€

- Prioritairement aux start-up qui devaient réaliser une levée de fonds dans les prochains mois



Renforcement des aides et des prêts
Mesures 

Innovation

Généralités

- Gel, ou report, des échéances des aides et avances remboursables de 6 mois

- Remboursement accéléré des crédits d’impôt recherche (CIR) pour 2019. 

- Maintien sur 2020 des aides à l’innovation Bpifrance avec une enveloppe de 1,3 Mds€

Renforcement des Prêts

- Prêt Garanti par l’Etat adapté pour les entreprises innovantes d’un montant jusqu’à 2 fois la masse salariale annuelle

- Prêt Innovation R&D et Prêts d’Amorçage Investissement renforcés

- PI  R&D : dépenses éligibles élargies aux besoins exceptionnels de BFR liés à la crise COVID 19

- PAI : dans le contexte du COVID 19, l’entreprise n’est pas nécessairement en cours de levée de fonds immédiate 

Process 

- Client Bpifrance : contactez directement votre Chargé d’Affaires. 

- Première prise de contact via le lien suivant : https://contacts.bpifrance.fr/serviceclient/demande/financement

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


Démarches à 

mettre en place 

depuis votre 

maison-mère 

située en France

Marianne Wlassewitch

marianne.wlassewitch@bpifrance.fr

Guillaume Eichene

guillaume.eichene@bpifrance.fr

N’hésitez pas à nous contacter 



Q&A





Thai government financial
support for SMEs

Gabriel LUBEIGT-HANCHANA
Chief Representative
CIC Thailand



Financial support for companies
What we already know

➢ Commercial banks have cut down their rates by 0,4-0,5 %

➢ Soft loans program of 150 Billion THB through the Government Savings
Bank (GSB)...intended mostly for Thai SMEs and individual entrepreneurs

➢ Soft loans program of 10 Billion THB for the Ministry of Tourism to 
support max 4000 companies (restaurants, hotels, spas, tour operators…)

Both soft loans applications will have to be submitted before the 31st 
December 2020. Disbursment will commence only 2021 onwards



Bank of Thailand (BOT) soft loan program
Overview

✓ Measure is legally effective since 19th April 2020

➢ Program is for existing debtors only (as of 31st Dec 2019)
➢ Specifically for SMEs
➢ 500 Billion THB soft loan with 2 % interest for companies
➢ Banks apply for soft loan program  at the Bank of Thailand as per 

customer application
➢ Allocation is on first come, first serve basis



BOT soft loan program
How to apply as a customer (1)

Eligibility: 

• Must be conducting business in Thailand: loans can be under Private
Limited Company, per shareholder, per director with signature, per
director with no signature….according the policy of each bank. Types of
loan are cumulative but limited by a 500 Million THB debtor group limits
per bank.

• Soft loan must be not more than 20 % of the outstanding debt of the
company as of 31st December 2019.

• Must not be companies listed on SET or MAI (Alternative Investment)

• Must not be in the Non-Performing Loan (NPL) group at the financial
institution itself as at 31 December 2020.



BOT soft loan program
How to apply as a customer (2)

Criteria: 

✓ Loan size: from an undisclosed minimum amount up to 500 Million THB max.

✓ Application starts now until the program finishes in six months…or before if the
500 Billion THB limit is expended.

✓ No extra-collaterals required to apply for the soft loan tranche on top of existing
debts (joint-guarantee)

✓ Considered as a new loan: new loan agreement has to be signed with the bank
along with the application requirements

✓ All types of corporate loans: working capital, OD, trade finance, term loan…

▪ Review process by the bank of maximum 10 days

▪ No administrative fees from banks

➢ Remember to negotiate, as anticipated repayments fees can be waived to 0 THB
regardless of initial loan tenor



BOT soft loan program
How to apply as a customer (3)

In details: 

❖The total credit limit of the debtor group at a financial institution (FI) as
at 31 December 2019 must not exceed THB 500 million

❖In this regard, the aggregate credit limit of the business loans including
fleet leasing for business, must exclude credit limit under obligation,
personal loan limit, retail loan limit for conducting business, under
supervision, and credit card limit.

❖Soft loan cannot be used to refinance or repay other loans

❖ In case of default, the same collection procedure will be applied as for a
standard loan



Loan repayment holidays
How to apply as a customer (1)

• Must be SMEs conducting business in Thailand, including
those registered as juristic person or individuals using loans
for conducting business. The total credit limit of the debtor
at a financial institution (FI) as at 31 December 2019 must
not exceed THB 100 million.

• Must not be an NPL at the financial institution itself as at 31
December 2019.

• Six months of repayment holidays



Loan repayment holidays
How to apply as a customer (2)

✓It is automatic

✓You can still repay your existing debts or choose to postpone all payments for six 
months

✓You can renegotiate with the bank to extend the time for repayment of your 
loans

➢Does not cover Letter of credit or Bank Guarantee fees

➢Covers only current credit, using undrawn credit will incur standard fees
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MERCI 
THANK YOU !

events@francothaicc.com




