
FLASH INFO COVID-19 N°20 – Mesures générales : prêts de trésorerie, fonds de solidarité (27 Mars 
2020) 
   

Les dernières mesures générales de soutien aux entreprises sont maintenant mises 
en place. 

Aussi nous faisons ci-dessous un point plus précis sur (A) les prêts garantis par l’état 
et (B) l’aide du fonds de solidarité financé par l’état et les régions 

A) PRETS DE TRESORERIE GARANTIS PAR L’ETAT 

L’état va garantir jusqu’à 300 milliards d’euros de prêts aux entreprises de toute 
taille quelque soit leur forme juridique (à l’exception des entreprises déjà engagées 
dans une procédure de sauvegarde de redressement ou liquidation judiciaire). 

Ce mécanisme exceptionnel sera ouvert du 16 mars jusqu’au 31 décembre 2020. 

 cette garantie porte sur le principal , les intérêts et les accessoires 

Caractéristiques 

• A partir de quand : à partir du 25 mars 

  

• Plafond du prêt : 
o Pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 : 25% du CA 2019 

constaté ou de la dernière année disponible 

o Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019 : la masse 
salariale estimée sur les deux premières années 

• Garantie : sans autre garantie ou sureté que celle accordée par l’état via 
BpiFrance 

 la garantie de l’état est fixé à 90% pour les entreprises qui emploient 
moins de 5000 salariés et un CA annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros 

• Durée d’amortissement du prêt : 
o Un différé d’amortissement de 12 mois avec possibilité, à l’issue de la 

première année d’amortir ce prêt sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 
ou 5 ans. 

o   
Procédure pour les entreprises de moins de 5 000 salariés 
Cette procédure s’applique pour les entreprises employant moins de 5 000 salariés et 
réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros en France. 
  

1. L’entreprise se rapproche d’un ou de plusieurs partenaires bancaires 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 
ou 2 ans de masse salariale pour les entreprises en création ou innovantes 

  
  

2. Après examen de la situation de l’entreprise (critères d’éligibilité 
notamment), la banque donne un pré-accord pour un prêt 



  
  
3) L’entreprise se connecte sur la plateforme attestation-pge.bpifrance.fr pour 

obtenir un identifiant unique qu’elle communique à sa banque 
L’entreprise fournit 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 le demande donc qu’après 
avoir obtenu un pré-accord de la banque (une seule demande) 

  
  

  
4) Sur confirmation du numéro unique par Bpifrance, la banque accorde le 

prêt En cas de difficulté ou de refus de l’identifiant, l’entreprise peut contacter 
Bpifrance à l’adresse suivante : 

Supportentreprise-attestation-pge@bpifrance.fr 
 

 

  
B) FONDS DE SOLIDARITE FINANCE PAR L’ETAT ET LES REGIONS 

  
Qui est concerné par ce fonds de solidarité ? 

  
Sont concernés par cette aide pouvant aller jusqu’à 3500 euros, les TPE, 
indépendants, micro entrepreneurs et professions libérales qui font moins d’1 million 
d’euros de chiffre d’affaires ainsi qu’un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 
euros et qui : 

• subissent une fermeture administrative ; 

• ou qui connaissent une perte de chiffre d'affaires de plus de 70% au mois de 
mars 2020 par rapport au mois de mars 2019. 

  
  
Comment bénéficier de cette aide ? 

  
Dès le 1er avril, toutes les entreprises concernées pourront faire une simple 
déclaration sur le site des 
impôts - impots.gouv.fr - pour recevoir une aide allant jusqu’à 1 500 euros. Cette 
somme sera défiscalisée 
  
A partir du 15 avril, les entreprises qui connaissent le plus de difficultés pourront 
obtenir, au cas par cas auprès des régions, une aide complémentaire de 2 000 euros 
  
Vous trouverez toutes les informations sur les démarches à réaliser pour 
bénéficier de l’aide du fonds de solidarité en vous connectant à l’adresse suivante : 

  
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf 
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