Conformément à l’annonce du p

l’ensemble des réseaux

Bpifrance, lanceront mercredi un dispositif inédit permettant à l’Etat de garantir pour 300 milliards
d’euros de prêts
hoc lié à l’urgence sanitaire.

importante de leur activité induite par la crise sanitaire actuelle. Par ce mécanisme, l’Etat pourra
garantir jusqu’à 300 mi
l’éc

garantis par l’Etat, ainsi que

Jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle que soit la forme juridique de
l’entreprise (
s
entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique), à l’exception des
ranti par l’Etat pour soutenir leur trésorerie

Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires
’entreprise pourra choisir d’

Les banques s’engagent à examiner toutes les demandes
une réponse rapide. Elles s’engagent à distribuer mas
l’Etat pour soulager sans délai la trésorerie des entreprises et des professionnels.
Br

d’euros, l’Etat met en œuvre un instrument massif
ralentissement d’activité

traverse notre pays, l’engagement de nos réseaux et de nos collaborateurs pour soutenir l’économie
L’ensemble des moyens de l’Etat et nos ressources propres vont permettre d’apporter les bo
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Prêt garanti par l’Etat

des entreprises, en accordant aux prêteurs la garantie de l’Etat

sens de l’article 1 de la loi

établissements mentionné à l’article R123

entreprises qui font l’objet de l’une des procédures prévues aux

un différé amortissement d’un an
une clause actionnable par l’emprunteur pour lui permette, à l’issue
de la première année, de décider d’amortir son crédit sur 1, 2, 3, 4
Ces prêts ne pourront pas faire l’objet d'autre garantie ou sureté, sauf
lorsqu’ils seront octro
1,5 milliard d’euros de chiffre
d’affaires
Après l’octroi du prêt garanti par l’Etat
l’emprunteur doit être supérieur au niveau
des concours qu’il apportait à ce dernier à la date du 16 mars 2020
: 25% du chiffre d’affaires HT 2019 constaté, ou du dernier

vante (telles que répondant à au moins l’un des
critères définis au II de l’article D. 313

France sur les deux dernières années d’activité, hors cotisations

de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires,
groupe immatriculés en France et respectant les critères d’éligibilité
accessoires restant dus de la créance jusqu’à la déchéance de son
terme, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un évènement de
En cas de survenance d’un évènement de crédit dans les d
suivants le décaissement du prêt, la garantie de l’Etat ne peut pas être
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Q&
par l’État
Que sont les prêts garantis par l’Etat (PGE)
résident de la République a annoncé le 16 mars un dispositif de garantie de l’Etat
d’euros pour des prêts accordés par les banques afin de répondre aux besoins de trésorerie des
Le prêt garanti par l’Etat est un prêt de trésorerie d’un an. Il comportera un différé d’amort
. L’entreprise pourra décider, à l’issue de la première année, d’amortir le prêt sur une durée
jusqu’à trois mois de chiffre d’affaires.
garantie de l’Etat à hauteur de 70 à 90%, selon la taille de l’entreprise. L

d’une

peut bénéficier des prêts garantis par l’Etat
Ce prêt s’adresse à toutes les activités économiques
–

les prêts garantis par l’Etat
prêt garanti par l’Etat
ci
examinera la demande de l’entreprise.

Quand les prêts garantis par l’Etat seront
ompte tenu de la taille de l’enveloppe
abondamment disponibles, et ce jusqu’à la fin de l’année.

300 milliards d’euros

clients sont ainsi invités à éviter, s’ils le peuvent, de

Quel est le montant maximal du prêt garanti par l’Etat
garanti par l’Etat ne pourra dépasser un plafond de 25% du chiffre d’affaires HT 2019 constaté
(soit l’équivalent d’un trimestre d’activités), ou du dernier exercice clos.

prêt garanti par l’Etat
banque (taux d’intérêt
, auquel s’ajoutera le coût de la garantie de l’Etat.

par l’Etat
conseiller permettra d’organiser un
banque, l’entreprise devra accomplir une démarche sur le site
Pour le premier mois de mise en œuvre du dispositif, jusqu’à fin avril 2020, une seule demande est

000 salariés ou un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliards
d’euros) qui répondent aux critères d’éligibilité des prêts garantis par l’Etat pourront également en
la demande du prêt garanti par l’Etat fera l’objet d’une analyse spécifique par le ministère de
l’

