
Le Gouvernement met en œuvre un dispositif exceptionnel de garantie permettant de soutenir le financement bancaire des
entreprises, à hauteur de 300 milliards d’euros.

Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’octroi par les banques de prêts de trésorerie aux entreprises de toutes tailles. Ces
financements leur permettront de disposer de la trésorerie nécessaire pour poursuivre leur activité et préserver l’emploi.

Il pourra couvrir tous les nouveaux prêts de trésorerie accordés à partir du 16 mars et jusqu’au 31 décembre 2020. Ces prêts
ne pourront pas faire l’objet d'autre garantie ou sûreté.

Par ailleurs, les banques françaises se sont engagées à reporter jusqu’à 6 mois le remboursement de crédits des 
entreprises, sans frais. 

Il est donc primordial que les dirigeants qui pressentent une difficulté de trésorerie agissent au plus tôt et prennent contact 
avec leurs partenaires bancaires habituels.

PRETS GARANTIS PAR L’ETAT (PGE)



Comment bénéficier du prêt de trésorerie garanti par l’État ?

Sont éligibles les entreprises:
- De toute taille ;
- De toute forme juridique (excepté les SCI et société financières et de crédit) ;
- Qui ne sont pas sous le coup d’une procédure collective (en cours de période d’observation).

Si votre entreprise bénéficie d’un plan de continuation à la suite d’un redressement ou d’une sauvegarde, elle peut bénéficier du
prêt garanti par l’Etat.

L’entreprise doit contacter son partenaire bancaire pour faire une demande de prêt,
Il est possible de faire une demande regroupant plusieurs prêts. Le montant cumulé de ces prêts ne doit pas dépasser 25% du 
chiffre d’affaires annuel ou l’équivalent de 2 ans de masse salariale pour les entreprises en création ou innovantes.
Après examen de la situation de l’entreprise, la banque donne un pré-accord pour un prêt.
L’entreprise se connecte sur la plateforme attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un identifiant unique qu’elle communique à sa 
banque.
Sur confirmation du numéro unique par Bpifrance, la banque accorde le prêt.

En cas de difficulté ou de refus, l’entreprise peut contacter Bpifrance à l’adresse suivante : supportentrepriseattestation-
pge@bpifrance.fr


