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LE PRET GARANTI PAR L’ETAT. 

 

Dans le cadre de la crise générée par le Covid 19 et permettre aux entreprises 

de faire face aux difficultés de trésorerie que la plupart ne manqueront pas de 

rencontrer, l’Etat a décidé de garantir une somme de 300 Milliards d’Euros pour leur 

venir en aide à travers le Prêt Garanti par l’Etat (PGE).  

L’opérateur sera BPI FRANCE mais les prêts seront accordés par les banques. 

Ces prêts seront garantis à hauteur 90% par L’Etat. BPI France ne fait que tracer les 

demandes. 

Ce dispositif est destiné à couvrir les difficultés à venir et non celles existant 

avant cette crise. 

 

Entreprises bénéficiaires : Toutes les entreprises (y compris les professionnels 

libéraux) pourront bénéficier de ce dispositif. Seuls les SCI et les établissements 

bancaires et de financement en sont exclus. Les Micro-Entreprises peuvent donc en 

bénéficier. 

Les entreprises en redressement judiciaire ou en période d’observation ne sont 

donc pas éligibles au PGE puisqu’il s’agirait alors de financer les difficultés passées et 

non celles à venir. Pour les mêmes raisons, les entreprises en contentieux ou interdites 

bancaires ne sont pas éligibles à cette garantie.     

Montant du prêt : Il ne pourra être supérieur à 25% du Chiffre d’Affaires. Pour 

les entreprises créées à compter du 1er Janvier 2019, ce montant sera égal à 24 fois 

la moyenne mensuelle de la masse salariale. En cas de pluralité de banques, 

l’appréciation se fait au niveau de l’ensemble des établissements.    

Nature : Prêt de trésorerie.  

Durée : 12 mois mais pourra être amortissable sur 5 années supplémentaires, 

soit une durée totale maximale de 6 ans. Il n’est pas prévu de remboursement 

anticipé. 

Coût de la garantie : 0,25% l’année 1, 0,5% les années 2 et 3 puis 1% pour les 

années 4,5 et 6. 

Taux d’intérêt : Fixé par chaque banque mais un engagement moral de la FFB 

a été pris de ne pas «marger» sur ces prêts. 

Démarche : Le prêt sera accordé par chaque banque au vu d’un numéro 

unique délivré par BPI FRANCE. Au préalable, il faudra avoir déterminé son besoin, 

dans la limite indiquée plus haut. Dans les faits, cette détermination du besoin devra 

se faire avec la banque et l’Expert-Comptable le cas échéant. Au niveau de la 

banque, l’étude se fera au cas par cas. Il est à noter que l’entreprise aura un 

numéro unique par banque dans le cadre d’un pool bancaire.   

Disponibilité des fonds : En règle générale, les fonds sont disponibles sous 10 

jours. L’importance de la demande ne devrait pas avoir d’incidence sur ce délai.   

Nombre de demandes par entreprise : Il pourra être fait plusieurs demandes 

dans la limite de l’enveloppe globale de 25% indiquée plus haut. 
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Date limite : Le dispositif doit être actionné au plus tard le 31 Décembre 2020. 

Délai de carence : La garantie BPI France n’est activée qu’après un délai de 

carence de deux mois. 

Autres démarches : Le PGE ne peut être actionné que si l’entreprise a, par 

ailleurs, utilisé tous les moyens à sa disposition pour améliorer sa trésorerie. Il s’agit par 

exemple de la demande de report de loyers (même si elle n’est pas acceptée). 

Preuve doit être apportée que l’entreprise fait tout pour limiter ses besoins immédiats 

de trésorerie. Le PGE peut être accordé même si l’entreprise n’a pas recours au 

chômage partiel.  

 

Autres informations (sauf cas particuliers) :  

- Les banques ont suspendu les pénalités ou indemnités de retard. 

- Les frais bancaires sont gelés.  

- Les redevances de crédit-bail ont été décalées de six mois.  


