Paris, le 15 mars 2020
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Coronavirus : mobilisation totale des banques françaises
Des modalités simples et concrètes au service des entreprises
Les banques ont fait part, dès la semaine dernière, de leur totale mobilisation afin d’accompagner
leurs clients, en particulier commerçants, professionnels, petites et moyennes entreprises, qui
pourraient faire face à des difficultés résultant du développement de l’épidémie de coronavirus
pouvant impacter temporairement leur activité. Les banques françaises seront à leurs côtés pour les
accompagner dans cette période exceptionnelle.
Les banques examineront avec une attention particulière les situations individuelles de leurs clients
commerçants, professionnels, petites et moyennes entreprises, impactés dans les secteurs d’activité
les plus directement exposés et rechercheront notamment les solutions les plus adaptées aux besoins
de financement court terme.
De façon concrète, plusieurs mesures, articulées avec les dispositifs publics exceptionnels de soutien
aux entreprises, ont été décidées par les établissements bancaires :
•
•
•
•

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
entreprises ;
relais des mesures gouvernementales : dans le cadre des échanges avec les clients,
communication et explication des mesures de soutien public (report d’échéances sociales ou
fiscales, mécanisme de garantie publique comme BPI…).

En dépit de conditions opérationnelles complexes, tous les collaborateurs des réseaux sont et
resteront pleinement mobilisés pour aider leurs clients à traverser le mieux possible cette crise
exceptionnelle :
•
•
•
•

Les réseaux bancaires seront ouverts et les agences sont préparées. Les collaborateurs
répondent à leur mission de services essentiels.
L'alimentation des réseaux de DAB est assurée. Les infrastructures de moyens de paiements
sont totalement opérationnelles.
Dans la ligne des préconisations des pouvoirs publics, afin de limiter leurs déplacements, les
clients sont invités à privilégier les contacts avec leur conseiller par téléphone ou via les
plateformes dédiées.
Au quotidien, l'essentiel des opérations bancaires sont automatisées et peuvent être
accomplies à distance ou via les automates.
CONTACTS
Benoît DANTON : 01 48 00 50 70 – bdanton@fbf.fr
Jenny SENSIAU : 01 48 00 50 52 – jsensiau@fbf.fr
FBFservicedepresse@fbf.fr
Suivez-nous sur Twitter
@FBFFrance

