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1- Prorogation automatique jusqu’au 30 juin 2020, de toutes les notifications d’accord de financement et de 
restructuration dont la validité expire entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2020. 

2- Extension de la durée de la franchise (période de grâce) de 6 mois supplémentaires pour tous les nouveaux crédits 
engagés ou en cours d’engagement, dont le remboursement du principal se déclenchera entre fin mars 2020 et fin 
septembre 2020. Et ce, sur simple demande dans ce sens – à envoyer par e-mail au plus tard le 30 avril 2020 - sur 
l’adresse e-mail suivante : bfpme@bfpme.com.tn 

3- Pour les relations ayant des engagements classés sous la classe 0 et 1 à la date du 31-12-2019 : Report des échéances 
en principal et en intérêts, relatives à la période allant du 01-03-2020 au 30-09-2020. Et ce, sur simple demande à 
envoyer par e-mail au Chef de l’Agence Régionale de la BFPME territorialement compétente, au plus tard le 15 avril 
2020 (liste des adresses e-mail concernées sur le lien ci-après : https://bfpme2012.wixsite.com/bfpme/reseau-1). 

4- Pour les relations ayant des engagements classés sous la classe 2 et 3 à la date du 31-12-2019 : Ces PME peuvent 
également bénéficier du report des échéances relatives à la période allant du 01-03-2020 au 30-09-2020, après 
examen au cas par cas par la BFPME, suite à une demande à envoyer par e-mail au Chef de l’Agence Régionale de la 
BFPME territorialement compétente (voir lien ci-dessus). La date limite d’envoi des demandes dans ce cadre est 
également fixée pour le 15 avril 2020. 

Pour les trois derniers cas de figure (points 2, 3 et 4 ci-dessus) et afin d’accélérer la mise en place de ces mesures 
exceptionnelles, le promoteur s’engagera de régulariser cette situation par la signature de tout acte juridique 
ultérieur nécessaire, après la levée des restrictions liées à la situation de confinement général ou sur simple 
invitation à le faire de la part de cette dernière. 

Pour votre santé et pour la nôtre, nous vous conseillons de privilégier - pour le moment - les moyens de 
communication ci-dessus mentionnés, par rapport à votre présence physique à notre siège ou à nos agences 
régionales.  

Soyons disciplinés et solidaires pour vaincre ensemble le Coronavirus ! 

 

Dans le cadre des décisions gouvernementales élaborées au profit 
des entreprises et des mesures arrêtées par la Banque Centrale de 
Tunisie au profit des PME tunisiennes – et principalement à travers 
la circulaire n° 6-2020 en date du 19 mars 2020, relative à 
l’instauration de mesures exceptionnelles de soutien aux 
entreprises et aux professionnels -, la BFPME a le plaisir d’annoncer 
à ses PME clientes les mesures et les modalités suivantes qu’elle 
vient de mettre en place. Et ce, dans le cadre de notre stratégie de 
continuité de l’activité et notamment en vue d’atténuer les effets 
des difficultés causées par la baisse de l’activité de nos PME à cause 
de la crise actuelle du coronavirus : 

 

 

Rejoignez-nous sur :            


