M. Cédric GLORIEUX
Président
Comité des banques de NouvelleCalédonie de la FBF
Nouméa, le 27 mars 2020
N/Réf. : OP/BF/2020-058
Objet : Covid-19 : Appui bancaires aux entreprises en difficulté

Monsieur le Président,
Madame POUSSIN-DELMAS, Directrice générale de l’IEOM, a affirmé ce jour par voie de presse
que l’Institut allouera vendredi 27 mars, 18,1 milliards FCFP aux établissements de crédit de
la zone Pacifique au titre du refinancement à 6 mois (LR6) mis en place, pour la première fois,
en décembre 2019. Au total ce sont 19,5 milliards pour la Nouvelle-Calédonie qui auront été
alloués par l’IEOM entre décembre 2019 et mars 2020.
En outre, nous avons appris ce jour par communiqué de la Ministre des Outre-mer, Madame
Annick GIRARDIN, que BPIfrance sera l'opérateur de l'Etat dans la zone Pacifique pour garantir
les prêts accordés par les banques aux entreprises de Nouvelle-Calédonie.
Face à ces nouvelles informations, il nous paraît essentiel que les représentants économiques
puissent rencontrer rapidement les établissements bancaires de manière à définir ensemble
les modalités d’application de ces appuis de l’Etat intervenant en Nouvelle-Calédonie par
l’intermédiaire des établissements bancaires et ainsi informer rapidement les entreprises
calédoniennes les plus touchées par la crise générée par la situation sanitaire actuelle. Aussi
nous vous proposons une réunion lundi 30 mars 2020 à 11H au MEDEF-NC (6 rue Jean Jaurès)
ou par visioconférence.
En vous remerciant de la bienveillante attention que vous porterez à notre sollicitation, nous
vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre très haute
considération.
Yann LUCIEN
Président CPME-NC

Daniel OCHIDA
Président MEDEF-NC

Jean-Louis LAVAL
Président U2P-NC
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