FAQ
31 mars 2020

Rappel du cadre
habituelle, en dépit
sur une partie très significative du prêt.
ctroi des PGE a été voulu pour que le dispositif puisse
rapidement et très largement apporter la trésorerie nécessaire aux entreprises et aux professionnels,
quelle que soit leur taille, leur activité et leur statut juridique (PME, ETI, agriculteurs, artisans,
commerçants, professions libérales, entreprise innovante, micro-entrepreneur, association, fondation,...)
partout sur le territoire, pour les aider à surmonter le stress économique majeur que nous connaissons
et les accompagner dans la phase de reprise. Les SCI, établissements de crédits et sociétés de
financement sont exclus.
sauf pour les entreprises qui, en France, emploient plus de 5000 salariés ou réalisent un chiffre

ou sureté1. La banque garde donc une part de risque et réalise de fait les diligences adaptées

à faire leurs meilleurs efforts dans des conditions opérationnelles délicates. Certaines entreprises
: dans ces cas, il est justifié que la banque
afond
autorisé
Concrètement :
Les
entreprises qui en ont besoin, et dont la dernière notation Fiben2, ou équivalente, avant
-19 était forte, correcte ou acceptable - soit plus de 85% des cas ;

1

2

cote FIBEN 0 : cotes allant de 3++ à 5+ inclus.

garantie ou une
ntreprise.
t pas de cote FIBEN ou ont une

Les
e), à donner leur
assurant

réponse

Les
nnels et entreprises à examiner,
au cas par cas, leur demande
au cas par cas, à des décisions négatives ; en cas de refus, la banque indiquera, dans la
mesure du possible, les éléments qui ont conduit à sa décision ;
notation Fiben ou équivalente ne serait
pas encore représentative de leur potentiel à moyen terme ;
des professionnels, TPE et PME assurant des services de proximité, notamment dans le
;
En
documentation excessive aux professionnels et
préexistante de leurs clients.

Eligibilité
rise de faire
A quelle date cette situation doit-

? Cela veut-il dire que les entreprises
if ?

2020.
clôture de ladite procédure », ce qui doit être compris
plan de sauvegarde ou de redressement au 24 mars 2020 ; ces dernières sont donc bien éligibles au
dispositif.
Enfin, les entreprises en procédure préventive amiable (mandat ad hoc, conciliation) ne sont pas
visées par cette exclusion ; elles sont donc bien éligibles au dispositif. Il en va de même pour les
entreprises en médiation. Cela étant, il convient de noter le lien avec la situation financière qui
souvent, pour les entreprises dans ces situations, est déjà dégradée et peut justifier, au cas par cas,

entreprises en difficulté » au sens
-il ? Les entreprises dont les fonds
2

propres sont inférieurs à la moitié du capital social, voire négatifs, sont-elles bien
éligibles si elles ne sont pas en procédure collective ?

dispos

, à la date du 31 décembre 2019, en difficulté au sens de la définition
du règlement UE n° 651/2014, ne
-ci.

de dette, la dette prise en
compte est le montant des emprunts (donc dette brute). Au regard de la situation, la notion de fonds
propres peut être appréciée de façon extensive, notamment en présence de comptes courants
fonds propres.
Les diligences à réaliser pour apprécier ces critères doivent demeurer proportionnées, notamment en
ns particulières soient
exigées.
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Eligibilité des entreprises unipersonnelles, sans salariés ?
Oui.

Puis?
élaborées par les
pouvoirs publics français dans la décision ou dans le cadre temporaire de la Commission européenne.

BPI peutactionnaire ?
crédit.

Est-ce que les succursales françaises des banques étrangères ou les banques
étrangères
Oui.

Quel est le périmètre précis des associations et fondations éligibles ? Les SEM, les
SCCV et les EPL sont-ils éligibles ? Les établissements de paiement ou de monnaie
électronique ?
Toute association ou fondation qui est enregistrée au RNEE, qui emploie un salarié ou paie des
impôts ou perçoit une subvention publique, est éligible.
Les SEM, les SCCV et les EPL sont éligibles.
Dans le secteur financier, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement sont
exclues du dispositif. Les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique,
ou encore les soc

Est-il

sociétés sous LBO
élevé et
même si un bris de covenant avait été constaté antérieurement, du moment
des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de
ace de ce prêt ?
En tant que tel, une
collectives ni les critères européens
mêmes

. De même, les
procédures
se en difficulté au 31/12/2019, ne sont pas en eux-

trop dégradée, même
banque à refuser le nouveau prêt.

, peut conduire la
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Pour les dossiers avec une cotation Banque de France plus mauvaise que 5+, la
la banque ? de BPI
est-il réellement ? Y a-tcotation FIBEN ?
Pour tous les dossiers
qui, en France, emploient moins de 5000 salariés et réalisent
moins de
décide du prêt. Si la banque accorde le prêt, et que ce prêt est conforme au cahier des charges défini
par arrêté, alors il est de droit
.
isent
analyse du
dossier derrière la banque prêteuse.
Même si aucun
être attentives dans la mesure où elles partagent le risque : elles ne sont pas intégralement couvertes
il est
eptent de prêter moins systématiquement à des entreprises
dont la cotation (Banque de France ou équivalente) serait de 5 ou plus
à des entreprises mieux
notées.
En cas de refus, l
du crédit de son ressort.

rapprocher

ou se rapprocher de la médiation

s professionnels et les TPE peuvent notamment déposer une
demande auprès du fonds de solidarité.

ils
quotité et du prix de la garantie applicables à une entreprise donnée ?
garantie, il

r à la définition européenne de la PME,
monde
Les seuils ETI (moins de 5 000 salariés

consolidés France, il convient de sommer les chiffres des comptes sociaux, sans retraiter les flux
intragroupe.
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Les entreprises qui établissent des comptes consolidés empruntent généralement sur
leur tête de pont de consolidation. Une société holding peut-elle emprunter pour
?
Oui.
Dans

groupe, il convient de distinguer entre :
Le

individuel », qui concerne les grandes entreprises, pour lequel il est

du groupe éligibles immatriculées en France
prêt autorisé est, au choix, l
des entités du groupe éligibles au dispositif (tous les SIREN éligibles) ;
L
masse », qui concerne toutes les entreprises de moins de 5000
salariés et moins de 1,5 mill
une demande par numéro SIREN éligible au sein du groupe (charge ensuite au groupe
« groupée » pour l
;
Les champs nécessaires pour cette dernière possibilité seront mis à disposition à
compter au plus tard du mardi 7 avril sur la plateforme de Bpifrance produisant les
attestations ;
Dans tous les cas, le plafond par entité éligible ou pour un groupe est obtenu à partir
des comptes sociaux, le cas échéant sommés sur les entités éligibles sans
retraitement des flux intragroupe.
Dans le cas où une holding regroupe plusieurs sociétés notées différemment, elle a la possibilité de
demander un PGE pour une ou plusieurs de ses filiales.
Les banques doivent être en mesure

dans les

Que faire si les comptes 2019 certifiés ne sont pas disponibles ? Que se passe-t-il si
oyé
dépasse le plafond autorisé ? La garantie continue-t-elle de valoir alors dans la limite
du plafond autorisé ou tombe-t-elle en totalité ?
compta
2018 certifiés.
Le
de calculer le montant total par
entreprise des prêts pouvant être couverts par la garantie de l Etat
comme un
plafond et non comme une condition de l éligibilité. Dès lors, il convient que la portion qui excèderait
le seuil des 25% du CA, le cas échéant, ne soit pas
n
revanche le prêteur conserve le bénéfice de cette garantie sur le reste du prêt dans la limite du
plafond autorisé.
une des trois catégories (PME, ETI, Grande Entreprise) pour
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erroné, le prêteur conserve bien le bénéfice de cette garantie, mais dans la limite de la quotité

Quels sont les critères pour être considérée « entreprise innovante » dans le cadre du
?
Une entreprise est considérée comme innovante si, au cours des cinq dernières années, elle a :
1. O

nce,
et consultable au lien

suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038185018&categor
ieLien=id ;
2. Ou

spécialisés dans les
-risque, fonds de capital-

croissance, etc.)3;
3. Ou été accompagnée par un incubateur4.
a priori dans les
critères ci-dessus sont considérées comme « entreprises innovantes
fournir une attestation officielle.
Cependant, les critères définissant une entreprise innovante étant identiques à ceux mis en place
pour le recrutement simplifié des salariés étrangers avec des Passeports talent 5, les entreprises qui le
souhaitent peuvent solliciter une attestation via la procédure « French Tech Visa for Employees » à
: https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/passeport-talent-entrepriseinnovante.

, y a-t-il un délai pour
obtenir
? L
accordée et publiée, mentionne-t-elle le montant du prêt octroyé ?
Le
de signature et de publication. Cela représente environ
complet.
max

du délai

mentionnera pas le montant du prêt ; il ne mentionnera que le montant
).

Y a-t-il un nombre maximum de demandes au-delà du 30 avril ?
ise.

3

Par exemple Elaia, Idinvest, Partech, Alven, Daphni, Atomico, General Atlantic, Ring, etc., ainsi que les fonds de Bpifrance.

4

Par exemple Station F, ou les incubateurs des grandes écoles, des grands groupes, des collectivités locales.

5

-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Si une entreprise a plusieurs filiales avec des intragroupe
-ce un problème ?
Non. Le choix a été de recourir à un dispositif de « masse », volontairement simple.
as nécessairement toutes les entités

Si une entreprise revient « plusieurs fois » pour demander un nouveau tirage (par
le nouveau tirage sera-t-il réalisé de nouveau sur 12 mois créant de ce fait plusieurs
échéances courant 2021 ?
.

Pour une SARL créée après le 01/01/2019, dont le gérant est majoritaire donc non
salarié, qui n'emploie personne, quel est le montant de PGE auquel il est éligible ?
urs à la
masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes est une possibilité laissée par exception
saire proratisé sur 12 mois.

-il HT ou TTC ? Peutexpert-comptable peut servir de base de calcul ? Faut-il inclure les autres produits
? Peutfrançaise concernée, et non seulement
France ?
certifiés,

disponibilité de comptes

.

comme les «

».
Il inclut donc
.

Quel chiffre
C

utiliser pour une association ?
= Total des

ons des personnes morales de droit
équilibre].

-même - il continuera à soutenir les associations
- ni contre les choix de collectivités locales qui subventionnent des activités associatives ou de
grandes entreprises mécènes qui peuvent et doivent continuer à soutenir le lien social animé par les
associations.
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Pour cette raison, ces concours et subventions sont neutralisés dans la formule de calcul du chiffre
des modèles socio-économiques des associations.
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Le
prêt pose deux questions : c

estimée sur les deux premières
compter du 1er janvier 2019 ? est-ce
que la masse salariale est hors charges patronales ?
Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, il convient de calculer la moyenne
obtenir le
La masse salariale à utiliser est la masse salariale brute, donc hors cotisations à la charge de
.

Caractéristiques du prêt
Les textes évoquent le terme de « prêts » : est-ce un terme générique qui pourrait
?
Non. Seuls sont éligibles les prêts consentis par des établissements de crédit ou sociétés de
fixé par arrêté.

-il

?

Il est admis que le professionnel ou le dirigeant puisse demander à souscrire une assurance décès.
Dans ce cas
devra
, y compris durant la 1ère année de différé.

amortissement minimal de douze mois empêche-t-il un remboursement
le ?
Non. Un
urs à des clauses abusives qui
-

-mêmes sur quelques

années de plus le prêt.

urs qui doit être démontré lors de
garantie doitdu crédit garanti ou bien cet accroissement doitde la garantie ? Pourrait-on calculer les concours et les abandons de créance sur une
base consolidée « groupe » de sorte à remplir cette condition de concours supérieur
au niveau des concours au 16 mars ?
avoir de dénonciation concomitante de lignes de liquidité
16 mars 2020.
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Toutefois, pour simplifier la notification du nouveau prêt à Bpifrance Financement SA, la banque
n de démontrer que ce critère
notification à Bpifrance Financement SA. Il faut donc pour la banque
moment du crédit.
cie au

prêt : entité par entité (SIREN par SIREN) dans
.

Un apporteur de « new money » qui obtient le privilège de conciliation dans le cadre
? (i.e. est-ce
sans autre garantie ou
sûreté » ?)
Oui.

Les fonds versés
étrangères, peuvent-ils circuler au sein du groupe sans restriction ?
,
dans le cas du dispositif « de masse ». Des clauses usuelles convenues entre emprunteur et la
banque peuvent toutefois les encadrer, et il est attendu une mobilisation des fonds aux fins de la

PGE, dans le cas du dispositif « individuel » réservé aux grandes entreprises.

êt pratiqués par les établissements de crédit qui distribueront le PGE ?
Ceux-ci dépendrontdu crédit ?
Les banques, par la voix du président de la fédération bancaire française, se sont engagées à
octroyer à « prix coûtant
banque prêteuse, actuellement proche de 0 % pour la première année, augmenté de la prime de
garantie, appliquée au principal du prêt et dont le barème est public et dépend de la taille de
Le coût de la res
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prêts qui seraient
laisse penser que ces prêts ne pourraient être que des crédits bilatéraux. Pourriezat ?
un crédit syndiqué.
n
prêt syndiqué, l'agent des créanciers pourra prendre en charge la mission appeler la garantie pour
le nom de tous les prêteurs, qui en sont bénéficiaires.
partagé par tous les prêteurs.

/ éventuel par des
sociétés anticipant des besoins de liquidité et souhaitant pour cela sécuriser une ligne
de « back-up » ?
Oui. Cela est possible. Néanmoins le délai de carence de deux mois pour la garantie (i.e. le délai à
- le sujet est totalement
ur)
: la banque peut donc
conseiller en toute légitimité un décaissement immédiat ou plus tardif, au plus près des besoins de
liquidité anticipés
consomme son
plafond de garantie autorisé comme si les fonds avaient été décaissés.

-il avoir recours
à un « club deal » (un seul prêt arrangé par plusieurs banques) ?
ose.
bilatéraux ».

Le plan de remboursement du prêt se discute-t-il avec les banques après le différé de
remboursement de douze mois ?
Non.
de la première année, dans la limite de cinq années supplémentaires

Il est pos

Dans le cas de grandes entreprises bénéficiant déjà de financements sécurisés (LBO
ou autres), la garantie
-t-elle
eur sur ses autres financements ?
000
es, en France
pourra
retés ou garanties. Cela accompagne logiquement la réduction des quotités
garanties (à 70% ou à 80%) dans le cas des grandes entreprises.
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C
ficiera de la prise de telles sûretés et garanties par le prêteur
pari passu.
prêt garanti par

Comment interpréter

octroi

-il de la
t?

avant le 31 décembre 2020 pourront être décaissés postérieurement à cette date tout en pouvant

Les critères quant à la qualité du prêteur (établissement de crédit ou société de
financement) empêchent-ils ou limitent-ils la faculté de céder leur participation dans
un prêt garanti ? Autrement dit, un autre établissement de crédit ou un fonds de dette
pourrait-il racheter les créances ultérieurement et bénéficier de cette garantie quand
même ?
s de financement qui
de créance, la

consentent les prêts. Elle ne peut pas

refinancement BCE.

Caractéristiques de la garantie
Sur quelle assiette est calculée la prime de garantie ?
appliquent au principal du prêt.

Quand interviendra le prélèvement des primes de garantie de 0,25% ou 0,50% la 1ère
année ?
-il du coût de la garantie e
r plusieurs années ? S
-t« flat » ou étalé avec
les intérêts bancaires ?
au nom, pour le compte et sous le
lui
additionnelle cal
En revanche, conformément à la
la première année,
12 premiers mois à compter de la signature : la banque assurera le portage du coût de la garantie sur
les 12 premiers mois.
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