COMMUNIQUÉ
Chère cliente, cher client,
Conformément à la Loi de mesures exceptionnelles pour la situation d’urgence sanitaire
provoquée par le Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) et en rapport avec les lignes
extraordinaires de financement approuvées par les entreprises et les affaires
établies dans le pays destinés à garantir leur liquidité, nous tenons à vous informer que
chez Crèdit Andorrà nous avons habilité une ligne directe d’information pour nous
clients à travers le

i

888 222

Via ce téléphone, qui est déjà opérationnel, nous vous offrirons des informations
détaillées pour que vous puissiez connaître quelles sont les aides, leurs caractéristiques
et la procédure à suivre pour les demander.
Conformément à cette loi, le Gouvernement d’Andorre a activé un programme
extraordinaire de financement pour les entreprises et travailleurs indépendants qui, à
cause de la situation de contingence dérivée de la situation d’urgence sanitaire, auraient
des difficultés à faire face à la situation actuelle.
Concrètement, une ligne de crédit à des conditions faciles de jusqu’à 60 millions d’euros
a été mise en place pour faire face aux dépenses de fonctionnement habituels et
nécessaires, et une autre s’élevant à 70 millions d’euros pour faire face aux paiements
de quotas dérivés d’obligations financières (emprunts et crédits).
Les caractéristiques de ces lignes de crédits à des conditions faciles sont les
suivantes:
•

•

•

Les entreprises et commerces qui peuvent recevoir les aides de ce
programme sont ceux dont le fonctionnement et la facturation normaux
sont en train d’être affectés par la situation d’urgence actuelle, entraînant
des tensions de trésorerie ou des difficultés pour faire face aux dépenses de
fonctionnement, ainsi qu’aux paiements habituels et nécessaires.
Le taux de ces crédits et de 0 % pour l’entreprise ou le travailleur
indépendant, et n’entraînera aucune sorte de commission.
Le montant accordé du crédit ne peut pas excéder la prévision des besoins
d’opérations de roulement et les échéances d’opérations de crédit
définies dans une période de 3 mois.
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•

•

•

Ces crédits pourront être contractés pour un délai maximum d’un an,
prorogeable pour des périodes de 6 mois.
Le Gouvernement avalisera solidairement ces crédits pour le montant
approuvé par la Commission technique du Gouvernement. L’aval du
Gouvernement est formalisé à travers la résolution administrative que le
bénéficiaire devra présenter auprès des entités bancaires.
Ces polices de crédit peuvent être annulées de manière anticipée à tout
moment sur requête des bénéficiaires du programme.

Le circuit qui est établi pour demander ces crédits est le suivant :
•

•

•

Les demandes pertinentes devront s’adresser à la Commission technique établie par le
Gouvernement à cet effet. Ces demandes pourront être faites par voie télématique à
travers le site www.govern.ad/empreses-i-autonoms-sol-licita-el-teu-credit-tou.
La Commission technique prend la décision et la notifiera à la personne
requérante dans un délai maximum de deux jours ouvrables à compter de la
présentation de la demande. Si la décision n’était pas prise dans les délais, la
demande sera considérée refusée.
Les bénéficiaires de ces crédits doivent formaliser la relation avec l’entité
bancaire ou les entités bancaires déterminées par la Commission technique
dans un délai maximum de 5 jours ouvrables une fois la résolution notifiée.

Le Gouvernement d’Andorre prendra en charge les intérêts mentionnés pour les facilités
de crédit approuvées, à un taux fixe de 0,25 % annuels sans commissions pour les
crédits, afin de faire face aux dépenses de fonctionnement et à un taux fixe de 0,10 %
pour les facilités de crédit, afin de payer les obligations financières.
Depuis Crèdit Andorrà, nous vous tiendrons au courant ponctuellement de toutes les
nouveautés et procédures en rapport avec ces mesures et en rapport avec la demande
de ces aides.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Crèdit Andorrà
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