Principales aides de l’Etat en soutien à la trésorerie des entreprises
Fonds de solidarité pour les petites
entreprises

Prêt Garanti par l’Etat

Avances remboursables et prêts à taux
bonifiés consentis par l’Etat

L’État et les Régions ont mis en place un fonds de
solidarité pour aider les petites entreprises les plus
touchées par la crise. Les intercommunalités et les
grandes entreprises pourront contribuer au
financement du fonds. Les compagnies d’assurance
ont déjà annoncé une contribution de 400 millions
d’euros.

Jusqu’au 31/12/2020 les entreprises de toute taille,
peuvent demander à leur banque habituelle un prêt garanti
par l’Etat pour soutenir leur trésorerie.

En application de la loi de finances rectificative pour
2020, il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un
dispositif d'aides sous la forme d'avances
remboursables et de prêts à taux bonifiés consentis
par l’Etat, pour les entreprises touchées par la crise
sanitaire de covid-19 ayant essuyé un refus de Prêt
Garanti par l’Etat (« PGE ») ou ayant obtenu un Prêt
Garanti par l’Etat d’un montant « insuffisant ».

Textes
Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020
Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020

➢ TPE, indépendants, micro-entrepreneurs et
professions libérales
➢ 10 salariés au plus
million

d’euros

Arrêté du 6 mai 2020
Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux
établissements de crédit et sociétés de financement en
application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances
rectificative pour 2020.
Éligibilité

Eligibilité

➢ Moins d’un
d’affaires

Textes

de

chiffre

➢ bénéfice annuel imposable < à 60 000 €
➢ ayant subi une interdiction d’accueil du public
selon l’article 8 du décret du 23 mars
2020 même s’il y a une activité résiduelle
telle que la vente à emporter, la livraison et
les retraits de commandes, « room service »

Texte
Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020
Eligibilité

Sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles,
professions libérales, micro-entrepreneurs, associations
et fondations ayant une activité économique), à
l’exception des établissements de crédit et des sociétés
de financement.

➢ TPE / PME

L’arrêté du 6 mai 2020 du ministère de l'Économie et des
finances, a élargi les bénéficiaires de ce dispositif.
Désormais, certaines SCI et les « jeunes entreprises
innovantes » peuvent y avoir accès.

➢ Justifier
de
perspectives
redressement de l’activité,

Le PGE est aussi étendu aux prêts
l'intermédiaire
des
de crowdfunding/financement participatif.

octroyés par
plateformes

L'entreprise ne doit pas être en procédure de sauvegarde,

1

➢ Ne pas avoir obtenu un PGE suffisant pour
financer son exploitation1 le cas échéant,
après intervention du Médiateur du Crédit2
réelles

de

➢ Ne pas faire l’objet d’une procédure de
sauvegarde, redressement ou liquidation
judiciaire. Les entreprises soumises à une
procédure de mandat ad hoc, conciliation ou
qui se trouvent en plan de sauvegarde ou de
redressement sont éligibles à ce dispositif.
 Le texte précise que le positionnement

Une entreprise ayant obtenu un PGE dont le montant est insuffisant pour couvrir les besoins de financement de la société pourrait bénéficier de ce dispositif, à notre sens dans la limite des plafonds prévus par les
textes voir « Montant de l’aide ».
2

Selon notre analyse, la saisine du médiateur du crédit n’est pas indispensable pour bénéficier du dispositif prévu par ce texte.

OU
➢ qui ont subi une perte de chiffre d’affaires
d’au moins 50 % en mars 2020 par rapport à
mars 2019 pour recevoir l’aide au titre du
mois de mars. Pour bénéficier de l’aide au
titre du mois d’avril et au titre du mois de mai
2020, la perte du chiffre d’affaires est
calculée soit par rapport au CA de la même
période en 2019, soit, si l’entreprise le
souhaite, par rapport au chiffre d’affaires
mensuel moyen sur 2019.
➢ Les agriculteurs membres d’un groupement
agricole d’exploitation en commun (GAEC),
les artistes-auteurs, et les entreprises en
redressement judiciaire et celles en
procédure de sauvegarde peuvent bénéficier
du fonds de solidarité au titre des pertes de
mars, avril et mai.
A compter du 1er juin 2020 (actualisation décret n°
2020-371 du 30 mars 2020)
➢ Restriction des entreprises éligibles

redressement ou liquidation judiciaire (ouvert aux
sociétés en mandat ad hoc, conciliation, plan de
continuation ou de sauvegarde) au 1er janvier 2020.
Dans certains cas spécifiques : les capitaux propres
doivent être au moins égal à la moitié du capital social et
leur notation FIBEN doit se situer entre 3++ et 5+.
Plafond du prêt
Cas général
25% du chiffre d’affaires HT 2019 constaté, ou du dernier
exercice clos.
Cas spécifiques
- entreprise innovante (telles que répondant à au moins
l’un des critères définis au II de l’article D. 313-45-1 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile) : deux fois la masse salariale France 2019, hors
cotisations patronales.
- entreprise créée depuis 1er janvier 2019 : la masse
salariale France sur les deux dernières années d’activité,
hors cotisations patronales.

Le fonds de solidarité reste accessible aux entreprises
des secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés,
tourisme, événementiel, sport et culture ainsi qu’aux
artistes auteurs jusqu’à la fin de l’année 2020.

Durée du prêt

Pour les autres entreprises, le fonds de solidarité
s’arrête au 31 mai.

Garantie

➢ Rehaussement des seuils d’éligibilité
➢ <20 salariés

- Différé de 12 mois
- Amortissable à l'issue du différé jusqu'à 5 ans.

- L’État garanti entre 90% (moins de 250 salariés ou moins
de 50 M€ de CA 2019) et 70% du montant du prêt suivant
la taille de l’entreprise.
- Les banques ne peuvent prendre d’autres garanties pour
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économique/industriel de l’entreprise ainsi
que son savoir-faire, son positionnement
stratégique/sa position dans la chaîne de
valeur/ son importance au sein du bassin
d’emploi local seront pris en compte dans
l’examen de la demande d’aide.
Montant de l’aide
➢ pour les entreprises créées avant le 1er janvier
2019 : 25% du CA HT 2019,
➢ pour les entreprises créées à compter du 1er
janvier 2019 : masse salariale en France
estimée sur les deux premières années
d’activité3.
Caractéristiques de l’aide
➢

L'aide dont le montant est inférieur ou égal à
800 000 € prend la forme d'une avance
remboursable, dont la durée d'amortissement
est limitée à dix ans, comprenant un différé
d'amortissement en capital limité à trois ans.
Les crédits sont décaissés jusqu'au 31
décembre 2020 à un taux fixe qui est au moins
égal à 100 points de base.

➢ L'aide dont le montant est supérieur à 800 000
€, les financements accordés sur fonds
publics dont le montant total est supérieur à
800 000 € mais dont la part financée par l'Etat
est inférieure à ce montant, ainsi que l'aide
complétant un prêt avec garantie de l'Etat (en
cas de PGE initial insuffisant) prennent la
forme d'un prêt à taux bonifié, dont la durée
d'amortissement est limitée à six ans,

Par exception, pour les entreprises innovantes telles que répondant à l'un au moins des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le critère suivant
leur est plus favorable, jusqu'à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas échéant, lors de la dernière année disponible.

➢ CA <2 M€
NB. Ces seuils s’appliquent, pour les secteurs
concernés au titre des pertes du mois de mai 2020.
Contenu du fonds de solidarité
Volet 1 : aide d’un montant maximum de 1.500 €
versée par la DGFIP d’un montant égal à la perte
déclarée de chiffre d’affaires en mars, avril et mai
2020.
Pour le mois de juin 2020, toutes les entreprises
éligibles ayant subi une perte de chiffre d’affaires de
plus de 50 % en mai 2020 par rapport à mai 2019 ou,
si l’entreprise le souhaite, par rapport au chiffre
d’affaires mensuel sur 2019 pourront également faire
une déclaration sur le site impots.gouv.fr.
Volet 2 : aide complémentaire d’un montant compris
entre 2.000 € et 5.000 € si l’entreprise concernée
rentre dans les critères suivants :
•

Actif f disponible ne permettant pas de régler
les dettes exigibles à 30 jours au titre des
mois de mars, avril et mai 2020 ;

•

Refus d’un prêt de trésorerie d’un montant
raisonnable par leur banque ;

•

Employer au moins un salarié ou avoir fait
l’objet d’une interdiction d’accueil du public
entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020 et
ont un chiffre d’affaires constaté lors du
dernier exercice clos supérieur ou égal à 8
000 €.

Cette aide est portée jusqu’à 10.000 € à compter du
1er juin 2020 pour les entreprises appartenant à un
secteur particulièrement touché par la crise.
Cette aide, instruite par les Régions, ne peut être

la part non couverte par l’État.
- Après l’octroi du prêt, le niveau des concours que le
prêteur détient vis-à-vis de l’emprunteur doit être supérieur
au niveau des concours qu’il apportait à ce dernier à la
date du 16 mars 2020.
Intérêts
La rémunération de la garantie fournie par l’État est
limitée pour les entreprises de moins de 250 salariés ou
dont le CA 2019 est inférieur à 50 M€, à 0,25% la première
année puis 0,5% les 2 et 3e années, et 1% les 4, 5 et 6e
années.
Limite
Ne peut être mise en jeu que dans un délai de 2 mois
après décaissement effectif en cas de survenance d’un
évènement de crédit.
Un arrêté publié au JO le 21 avril précise qu’en cas
d’évènement de crédit ou dès lors qu’un paiement
contractuellement dû par le débiteur n’est pas honoré,
l’établissement prêteur a le droit d’obtenir, au plus tard
dans les 90 jours suivant la date de demande d’obtention,
un versement provisionnel qui représente une estimation
solide du montant des pertes susceptibles d’être
supportées par l’établissement prêteur. La garantie de
l’État est par ailleurs irrévocable et inconditionnelle et
valable sur toute la durée du prêt.
Démarches pour le Prêt Garanti par l’Etat
Pour les entreprises employant moins de 5000 salariés et
réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard
d’euros en France

1. L’entreprise se rapproche d’un partenaire bancaire
pour faire une demande de prêt (possibilité de

comprenant un différé d'amortissement en
capital d’un an. Le prêt est décaissé jusqu'au
31 décembre 2020 à un taux d'intérêt fixe qui
est au moins égal au taux de base prévu dans
la décision de la Commission européenne C
(2020) 2595 final du 20 avril 2020 ou
équivalent applicable au 1er janvier 2020,
auquel s'ajoute une marge de crédit minimale
de 100 points de base.
 En tout état de cause, les aides octroyées
sont
destinées
aux
besoins
en
investissements et aux besoins en fonds
de roulement.
Procédure
➢ La demande est adressée au Comité
départemental d’examen des problèmes de
financement des entreprises par email à
l’adresse correspondant au département
concerné :
voir
lien
suivant :
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/medi
a/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/4
40_situation_difficile/balf_ccsf_codefi.pdf

➢ La décision d’attribution du financement est
prise par le Ministre en charge de l’Economie
après avis du Comité départemental d’examen
des
problèmes
de
financement
des
entreprises.

Sources :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.d
o?cidTexte=JORFTEXT000041990295&dateTexte=202
00622

demandée qu’une seule fois.
Afin que les services de la Région puissent examiner
la demande, l’entreprise doit joindre :
➢ une description succincte de sa situation,
accompagnée d’un plan de trésorerie à trente
jours.
➢ le nom de la banque dont l’entreprise est
cliente lui ayant refusé un prêt de trésorerie
d’un montant raisonnable.
➢ le montant du prêt demandé et son contact
dans la banque.

faire une demande pour plusieurs prêts). Le
montant cumulé de ces prêts ne doit pas
dépasser le plafond maximal.
2. Après vérification de l’éligibilité de l’entreprise, la
banque donne un pré-accord.
3. L’entreprise se connecte sur la plateforme
attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un
identifiant unique qu’elle communique à sa
banque et fournit : SIREN, montant du prêt et le
nom de l’agence bancaire.
4. Sur confirmation du numéro unique par Bpifrance,
la banque accorde le prêt.
Précisions
Cette aide peut être accordée en plusieurs prêts (autant
de prêts que de demandes de prêt) dans la limité des
plafonds mentionnés ci-dessus).
➢ Refus d’un prêt garanti par l’Etat
1. Saisine du Médiateur du Crédit.
2. Faire une demande d’aide ad hoc en soutien à la
trésorerie des entreprises.

