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Valréas, le 26 Mars 2020
« Anticiper c’est prévoir pour agir ».
La première note d’information qu’AFFEXIO vous a transmise, au tout début de la crise
COVID 19, vous invitait à vous interroger sur l’état actuel de votre trésorerie et sur son
évolution prévisible dans ce contexte incertain, en vue de mettre en place au sein de
votre entreprise les mesures les plus adaptées pour vous assurer la sauvegarde de cette
dernière et des emplois.
A l’heure qu’il est, nous sommes malheureusement tous incapables de prévoir les
conséquences économiques de cette crise.

Pierre Roux
Bernard Perrier

Nos services

Expertise comptable
Commissariat aux comptes
Gestion sociale et paye
Juridique et fiscalité
Gestion de patrimoine
Recherche de financement
Ingénierie fiscale et sociale
du chef d’entreprise
Transmission d’entreprise
Formation des entrepreneurs
et des salariés
Optimisation de l’organisation
Externalisation des services
administratifs et financiers

Chez AFFEXIO, nous sommes convaincus que c’est la solidarité entre les entreprises qui
permettra le rebond de demain.
À ce titre, il faut donc que nous soyons tous solidaires et garants du respect du crédit
interentreprises.
Nous sommes tous fournisseur d’une autre entreprise, qui si elle décide d’arrêter de
régler nos factures met toute la chaîne en danger.
Il faut donc que nous continuions à régler nos fournisseurs, autant que possible, et que
nous mettions en place au sein de nos organisations tous les dispositifs permettant la
pérennité de ce crédit interentreprises.
Le dispositif Prêt Garantie Etat de 300 milliards d’euros a été créé dans cet esprit.
Beaucoup d’entre vous avez d’ores et déjà demandé le report d’échéance de vos
emprunts, crédit baux et locations financières.
Il vous faut maintenant vous poser la question de l’intérêt de mettre en place ce fameux
Prêt Garanti Etat.
Nous n’avons pas vocation à pousser à la consommation, mais nous sommes à vos
côtés pour vous aider à prendre les meilleures décisions possibles pour votre entreprise.
Avoir une trésorerie suffisante pour pouvoir redémarrer est la clé de notre réussite
future.
Le Prêt Garanti Etat permet de sécuriser vos trésoreries.
Il permet à toute entreprise quelle que soit sa forme (hors SCI), selon des modalités
de mise en place annoncées simples et rapides, d’emprunter :
• une somme pouvant aller jusqu’à 25% du chiffre d’affaires HT 2019 (ou dernier
exercice clos)
• garanti à 90% par l’Etat (sans que la banque puisse demander d’autres
garanties, personnelles, …)
• avec un différé de remboursement de 12 mois
• avec la possibilité au bout de 12 mois

•

o de rembourser l’emprunt si vous n’en avez finalement pas besoin
o de le transformer en emprunt remboursable sur 1, 2, 3, 4 ou 5 ans
à un taux variable selon la durée retenue pour le crédit (de 0.25% à 1%)

La demande est à faire auprès de votre (vos) banquier(s) habituel(s) qui donnera un
préaccord, après analyse du dossier, qui vous permettra de demander à BPI (Banque
Publique d’Investissement) un identifiant unique par entreprise qui déclenchera le
déblocage du prêt.

Conseil AFFEXIO
Si vous avez le moindre doute sur l’avenir, vous devez sécuriser votre trésorerie, le Prêt
Garanti Etat est le meilleur dispositif pour ce faire.
Sollicitez-le, et si au bout de 12 mois tout est reparti et que vous n’avez pas besoin de
cet emprunt, remboursez-le.
Dans l’intervalle, vous aurez sécurisé votre entreprise, ses emplois et vous n’aurez pas
pris le risque de ne pas régler vos fournisseurs et fragiliser tout le système pour faire
face à une tension de trésorerie.

