Mesures de moratoires prises par Bpifrance dans le cadre du COVID-19
Afin de faire face à l’épidémie du "Coronavirus COVID-19" et ses conséquences sur l’économie française, Bpifrance a
accordé à ses clients des mesures de moratoires. Vous trouverez dans les tableaux suivants des informations sur ces
dernières au 31 Décembre 2020.

Tableau 1 : Informations sur les prêts et avances soumis à des moratoires législatifs et non législatifs (en EUR) :
Valeur comptable brute
Performants

Prêts et avances
soumis à des
moratoires
dont : ménages

Non performants

Dont
expositions
faisant l’objet
de mesures de
renégociation

Dont
instruments
présentant une
augmentation
importante du
risque de crédit
depuis la
comptabilisation
initiale, mais
non dépréciés
(étape 2)

Dont
expositions
faisant l’objet
de mesures de
renégociation

Dont
paiement
improbable,
pas en
souffrance ou
en souffrance
≤ 90 jours

4 620 810 964

4 410 604 029

109 281 615

1 743 439 383

210 206 935

70 661 548

50 799 006

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dont : garantis par
des biens
immobiliers
résidentiels

-

-

-

-

-

dont : sociétés non
financières

4 620 810 964

4 410 604 029

109 281 615

1 743 439 383

210 206 935

70 661 548

50 799 006

dont : petites et
moyennes
entreprises

3 996 349 381

3 842 461 164

104 099 388

1 539 913 783

153 888 217

63 376 364

45 234 168

-

-

-

-

-

-

dont : garantis par
des biens
immobiliers
commerciaux

-

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit
Performants

Prêts et avances
soumis à des
moratoires

-90 970 803

-77 180 980

Valeur
comptable
brute

Non performants

Dont
expositions
faisant l’objet
de mesures de
renégociation

Dont
instruments
présentant une
augmentation
importante du
risque de crédit
depuis la
comptabilisation
initiale, mais
non dépréciés
(étape 2)

-2 383 680

-60 280 266

-13 789 823

Dont
expositions
faisant l’objet
de mesures de
renégociation

Dont
paiement
improbable,
pas en
souffrance ou
en souffrance
≤ 90 jours

-4 555 645

-8 059 321

Entrées
d’expositions
non
performantes

0

dont : ménages

-

dont : garantis par
des biens
immobiliers
résidentiels

-

dont : sociétés non
financières

-90 970 803

-77 180 980

-2 383 680

-60 280 266

-13 789 823

-4 555 645

-8 059 321

0

dont : petites et
moyennes
entreprises

-77 744 620

-67 113 793

-2 371 981

-52 452 408

-10 630 827

-3 270 675

-7 228 017

0

-

-

-

-

-

-

-

-

dont : garantis par
des biens
immobiliers
commerciaux

Tableau 2 : Ventilation des prêts et avances soumis à des moratoires législatifs et non législatifs par échéance
résiduelle du moratoire (en EUR) :

Valeur comptable brute

Échéance résiduelle des moratoires
Nombre de
débiteurs

Dont
moratoires
législatifs

Dont
qui ont expiré
≤ 3 mois

> 3 mois
≤ 6 mois

> 6 mois
≤ 9 mois

> 9 mois
≤ 12 mois

> 1 an

Prêts et avances
pour lesquels un
moratoire a été
proposé

30 157

18 489 900 098

Prêts et avances
soumis à des
moratoires
(accordés)

19 509

13 899 716 879

4 620 810 964

9 278 905 915

4 081 715 442

503 576 030

35 519 492

-

-

dont : ménages

-

-

-

-

-

-

-

-

dont : garantis par
des biens
immobiliers
résidentiels

-

-

-

-

-

-

-

-

dont : sociétés non
financières

13 899 716 879

4 620 810 964

9 278 905 915

4 081 715 442

503 576 030

35 519 492

-

-

dont : petites et
moyennes
entreprises

11 902 583 372

3 996 349 381

7 906 233 990

3 531 842 162

433 820 695

30 686 523

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dont : garantis par
des biens
immobiliers
commerciaux

Tableau 3 : Informations sur les nouveaux prêts et avances émis et fournis en vertu des nouveaux régimes de garantie
publics introduits en réponse à la pandémie (en EUR) :

Valeur comptable brute

dont renégociés

Nouveaux prêts et avances
émis qui sont soumis à des
régimes de garantie
publics

1 263 462 299

dont : ménages

-

dont : garantis par des biens
immobiliers résidentiels

-

dont : sociétés non
financières

1 263 462 299

dont : petites et moyennes
entreprises

1 221 020 623

dont : garantis par des biens
immobiliers commerciaux

-

0

Montant maximum de
garantie pouvant être
pris en considération

Valeur comptable
brute

Garanties publiques reçues

Entrées d’expositions
non performantes

1 134 048 874

0

-

0

1 134 048 874

0
0

-

