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Focus sur le Prêt Garanti par l’Etat (PGE) 
 
Un dispositif massif et inédit a été décidé par l’Etat le 24 mars avec l’ensemble des réseaux professionnels 
des banques membres de la Fédération bancaire française, en collaboration avec Bpifrance. Ce dispositif 
permet à l’Etat de garantir pour 300 milliards d’euros de prêts qui permettront de soulager la trésorerie des 
entreprises qui subissent le choc lié à l’urgence sanitaire actuelle. 
 
Qui peut en bénéficier ? 
Ce prêt s'adresse à tous types d'entreprise, quelle que soit leur forme juridique, de l'artisan au commerçant 
jusqu'à la grande entreprise en passant par les professions libérales, les exploitants agricoles, les micro 
entrepreneurs et les associations et fondations.  
Seules les sociétés civiles immobilières, les établissements de crédit et les sociétés de financement n'y ont 
pas accès de même que les entreprises ne respectant pas les délais de paiement. 
 
Jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires 
Le prêt garanti par l'Etat est un prêt de trésorerie d'un an qui bénéficie d’une garantie de l’Etat à hauteur 
de 70 à 90%, selon la taille de l’entreprise. Il pourra couvrir jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires, soit 25% du 
chiffre d'affaires HT constaté sur l’année 2019, ou 2 années de masse salariale pour les entreprises 
innovantes. Ce plafond est aussi retenu pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019. 
Les entreprises qui souhaitent emprunter moins que 3 mois de chiffre d'affaires en auront la possibilité. 
 
Il est à noter qu’aucun remboursement ne sera exigé la première année ; l’entreprise pourra choisir 
d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans. Le coût du prêt sera constitué du coût de 
financement propre à chaque banque (taux d’intérêt), sans marge, auquel s’ajoutera le coût de la garantie 
de l’Etat. 
 
Ce prêt sera proposé dans tous les réseaux bancaires jusqu'à la fin de l'année 2020. Une entreprise ne peut 
demander qu’un seul PGE. 
 
Quelle est la démarche à suivre pour obtenir ce prêt ? 
Les petites entreprises, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1,5 milliard d'euros, sont invitées à prendre 
contact avec leur banquier habituel, à distance dans un premier temps, par mesure de précaution sanitaire.  

- Ce contact préalable avec le conseiller permet d'organiser un rendez-vous.  
- Le conseiller analyse le dossier et détermine avec l'entreprise le montant et le taux d'intérêt du 
prêt.  
- Après avoir obtenu ce pré-accord de la banque, l'entreprise doit se rendre sur la plateforme en 
ligne dédiée mise en place par Bpifrance.  
- L'entreprise doit alors renseigner un certain nombre d'informations (date de création, numéro 
Siret, montant du chiffre d'affaires et montage financier convenu avec la banque).  
- L'entreprise peut ensuite télécharger son attestation et obtenir un numéro d'identification unique 
qu'elle devra fournir à sa banque, qui pourra alors décaisser le crédit. 

 
Les banques s’engagent à examiner toutes les demandes qui leur seront adressées et à leur donner une 
réponse rapide. Elles s’engagent à distribuer massivement, à prix coûtant, les prêts garantis par l’Etat pour 
soulager sans délai la trésorerie des entreprises et des professionnels. 
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Les étapes d’obtention du prêt 

 
Source : Prêt garanti par l’État : Quelles démarches pour en bénéficier? 

 Ministère de l’économie et des finances 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf 
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