Communiqué de presse

La BCVs suspend les amortissements pour ses
clients entreprises et indépendants pour la
deuxième année consécutive.
SION, LE 26 JANVIER 2021 – À l’instar de l’année dernière, la BCVs a décidé de suspendre les amortissements
sur les crédits des entreprises valaisannes durant l’année 2021. Grâce à cette mesure, plus de 100 millions de
francs de liquidités demeureront à disposition de l’économie du canton du Valais. La Banque poursuit ainsi
son soutien à l’économie, en proie à des difficultés dans le contexte pandémique actuel.

Cette mesure renouvelée permet de soulager les entrepreneurs. En outre, elle s’inscrit dans la mission de la
Banque Cantonale du Valais en faveur de l’économie de son canton. Le processus de report des
amortissements pour les montants dus au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre s’effectuera de
manière automatique pour les clients concernés.
En tant que nouveau Président de la Direction Générale de la BCVs, Oliver Schnyder, souligne la nécessité
d’apporter une aide complémentaire et concrète aux entreprises valaisannes, durement touchées par les effets
de la crise sanitaire. « Grâce à l’accompagnement de l’ensemble de nos conseillers clientèle entreprise, nous
examinons chaque situation de manière individuelle afin de proposer les solutions financières les plus
adéquates. Tous nos conseillers sont mobilisés pour répondre aux sollicitations. Nous entendons jouer notre
rôle de banque de proximité auprès des entreprises valaisannes ».
En mars 2020, date du premier confinement et des premières restrictions sanitaires, la BCVs avait pris part
au programme des prêts COVID instauré par la Confédération helvétique. Près de 1’550 clients, représentant
un total de 170 millions de francs, ont ainsi pu bénéficier de ces crédits spéciaux. À cela s’ajoute la suspension
des amortissements 2020 pour un montant de 100 millions de francs ainsi que la nouvelle mesure prise pour
l’année en cours pour un montant de 100 millions supplémentaires. À ce jour, le cumul de toutes les mesures
déployées par la BCVs représente plus de 370 millions de francs de liquidités mis à disposition de l’économie
depuis le début de la pandémie.
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