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UNE ENVELOPPE DE 300 MILLIARDS D'EUROS POUR GARANTIR DES PRÊTS DE 
TRÉSORERIE ACCORDÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AUX 
ENTREPRISES 

 
L’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2020 adoptée par le Sénat et l’Assemblée Nationale 

prévoit d'autoriser l'État à accorder sa garantie en principal, intérêts et accessoires aux prêts de 

trésorerie consentis par des établissements de crédit à des entreprises françaises pour leur permettre 

de répondre aux besoins de financement constatés dans le cadre des mesures d'urgence sanitaires et 

de la contraction de la demande. 

La gestion du dispositif est confiée par l'État à l'établissement de crédit Bpifrance Financement SA. 

 
 

A. UNE GARANTIE ACCORDÉE AUX PRÊTS DE TRÉSORERIE CONTRACTÉS PAR 

LES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES DANS LA LIMITE D'UN ENCOURS 

TOTAL DE 300 MILLIARDS D'EUROS 
 

La garantie concerne les prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de 

financement à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises 

non financières immatriculées en France, soit un ensemble de près de 3,9 millions d'entreprises. 

Sont exclues du dispositif les entreprises faisant l'objet, lors de l'octroi du prêt, d'une procédure 

collective - sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires - prévues aux titres II, III et IV du 

livre VI du code de commerce. 

L'encours total pouvant être garanti en principal, intérêts et accessoires, par l'État s'élève à 300 

milliards d'euros, soit environ 12 % du produit intérieur brut (PIB). Ce montant est défini à partir 

de l'encours des crédits de trésorerie constaté par la Banque de France en janvier 2020 à hauteur 

de 240 milliards d'euros. 

La loi de finances rectificative prévoit deux conditions distinctes d'octroi de la garantie en 

fonction de la taille des entreprises : 

- la garantie est de droit pour les prêts accordés aux entreprises qui emploient moins de 5 

000 salariés ou ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros73(*) - apprécié lors 

du dernier exercice clos -, dès lors que le prêt correspond aux conditions prévues, 

l'établissement prêteur devant en ce cas notifier à Bpifrance Financement SA les créances 

concernées ; 

- la garantie est accordée individuellement par arrêté du ministre chargé de l'économie pour 

les prêts accordés aux autres entreprises. 

 
 

B. UN MÉCANISME ENCADRÉ AFIN DE CIBLER LE DISPOSITIF SUR LES 

CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE ET D'ASSURER SA CONFORMITÉ 

AVEC LE DROIT EUROPÉEN 
 

Les III, IV et V de l’article 4 de la loi de finances rectificative fixent les modalités d'encadrement 

du mécanisme de garantie. Une partie des dispositions sont toutefois renvoyées au pouvoir 

réglementaire. 
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En application du III du même article, les prêts éligibles à la garantie doivent répondre à deux 

caractéristiques : 

- leur amortissement est différé d'au moins douze mois, avec une possibilité 

obligatoirement laissée à l'emprunteur d'échelonner l'amortissement sur une période 

additionnelle de cinq ans, soit un amortissement possible dans la limite totale de six ans ; 

- leur conclusion doit conduire à augmenter les capacités de financement de l'entreprise 

emprunteuse et non permettre le refinancement de prêts déjà contractés au 16 mars 2020. 

 

La garantie fait l'objet d'un triple encadrement : 

- elle donne lieu à une rémunération de l'État par l'établissement de crédit, ce qui 

correspond à une exigence de la Commission européenne ; 

- elle ne peut couvrir la totalité du prêt concerné, afin de maintenir un partage des risques 

minimal entre l'établissement de crédit et l'État ; 

- elle n'est acquise qu'après un délai de carence, fixé par l'arrêté précité, au terme duquel 

l'entreprise emprunteuse n'a pas honoré ses remboursements. 

 

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le cahier des charges encadrant le mécanisme 

de garantie et fixe : 

-  les caractéristiques auxquelles les prêts devront répondre pour entrer dans le périmètre de 

la garantie ; 

- les conditions précises dans lesquelles la garantie de l'État peut être appelée par 

l'établissement prêteur. 

 

C. LES CONDITIONS POUR BENEFICIER D’UN PRET GARANTIE PAR L’ETAT :  
 

L’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances paru au journal officiel du 24 mars 2020 
énonce les conditions :  
 
1. Pour les entreprises employant moins de 5 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaire 

inférieur à 1,5 milliard d’euros en France :  
 

a) L’entreprise se rapproche d’un partenaire bancaire pour faire une demande de prêt. Elle 
peut faire une demande regroupant plusieurs prêts. Le montant cumulé de ces prêts ne 
doit pas dépasser 25% du chiffre d’affaire ou 2 ans de masse salariale pour les entreprises 
en création ou innovantes.  

b) Après examen de la situation de l’entreprise (critères d’éligibilité notamment), la banque 
donne un préaccord pour un prêt.  

c) L’entreprise se connecte sur la plateforme attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un 
identifiant unique qu’elle communique à sa banque. L’entreprise fourni à cet effet son 
SIREN, le montant du prêt et le nom de l’agence bancaire. Pendant le premier mois du 
dispositif, l’entreprise ne pourra obtenir qu’un seul numéro unique. Elle ne doit donc le 
demander qu’après avoir obtenu un préaccord de la banque.  

d) Sur confirmation du numéro unique, par bpifrance, la banque accorde le prêt.  
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2. Pour les entreprises employant au moins 5 000 salariés ou réalisant un chiffre d’affaire 

supérieur à 1,5 milliard d’euros en France :  
 
L’entreprise se rapproche de ses partenaires bancaires pour faire une demande de prêt et 
obtient leurs préaccords. Le dossier est ensuite instruit pour l’Etat par la direction générale 
du Trésor appuyé par Bpifrance financement. 
 
 

* 
* * 

 
 

Le présent Flash Info a pour objet de présenter succinctement les dernières actualités 
jurisprudentielles et législatives sélectionnées par le pôle Banque-Finance. Il ne vise pas à 
l’exhaustivité et ne constitue pas une consultation juridique adaptée à une situation donnée. 

 
Les avocats du pôle Banque - Finance du cabinet FTMS restent à votre disposition pour vous 

assister dans vos démarches afin d’obtenir un prêt garanti par l’Etat. 
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67, boulevard Malesherbes – 75008 Paris 
Tel : +33 (0)1 47 23 47 24 
Fax : +33 (0)1 47 23 90 53 
e-mail : smarsac@ftmsavocats.com  
site web : www.ftmsavocats.com 

 
 
     Vous ne désirez plus recevoir de flash info : cliquez ici 
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Marc Henry 
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Laura Pedinielli 
lpedinielli@ftmsavocats.com  
 
Astrid Metzger 
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Fannie Bruneau 
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