
CAMULC 

Flash Info COVID-19 N°53 

Entreprises fragilisées : de nouvelles aides pour les PME 
sous forme de prêts  

 

Le Gouvernement renforce les aides pour soutenir la trésorerie des PME 
fragilisées  

Le Gouvernement renforce les aides pour soutenir la trésorerie et l’investissement des PME en 
prévoyant l’attribution, jusqu’à la fin de l’année, d’avances remboursables et de prêts à taux bonifié. 
Le décret qui institue ce dispositif entre en vigueur immédiatement. 

QUELLES SONT LES ENTREPRISES CONCERNÉES ? 

Seront éligibles au dispositif les PME  c’est-à-dire les entreprises ayant un effectif jusqu’à 250 
personnes, un CA n’excédant pas 50 millions d’euros et un total de bilan n’excédant pas 43 millions 
d’euros. 

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ : 

Ne pas avoir obtenu un prêt avec la garantie de l’Etat (PGE) suffisant pour financer leur 
exploitation, le cas échéant après l’intervention du médiateur de crédit ; 

• Justifier de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ; 
• Ne pas faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement (à moins qu’un plan de 

sauvegarde ou de redressement ait été arrêté) ou de liquidation judiciaire ; 
• Seront pris en compte le positionnement économique. 

UTILISATION 

• Le prêt doit couvrir des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement. Il 
s’agit ici d’une obligation : la demande de prêt ne peut donc être justifiée seulement par un 
besoin de trésorerie.   

 
QUELS PRÊTS, POUR QUEL MONTANT ? 

               I. AVANCES REMBOURSABLES 

Le montant de l’aide est au maximum de 800 000 € dans la limite:  

• Pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, à 25% du chiffre d’affaire hors taxes 
2019 constaté ou, le cas échéant, du dernier exercice clos disponible. 



• Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, à la masse salariale en France 
estimée sur les deux premières années d’activité ; 

la durée d’amortissement est limitée à dix ans, comprenant un différé d’amortissement en 
capital limité à trois ans maximum. Les crédits sont décaissés jusqu’au 31 décembre 2020. 

               II. PRÊTS A TAUX BONIFIE 

Lorsque le montant de l’aide est limité à : 

•  Pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, à 25% du chiffre d’affaire hors taxes 
2019 constaté ou, le cas échéant, du dernier exercice clos disponible. 

• Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, à la masse salariale en France 
estimée sur les deux premières années d’activité ; 

La durée d’amortissement est limités à six ans, comprenant un différé d’amortissement en 
capital d’un an. Le prêt est décaissé jusqu’au 31 décembre 2020  

COMMENT BÉNÉFICIER DE CES PRÊTS ? 

Vous devez adresser vos demande d’aide au Comité Départemental d’Examen des Problèmes de 
Financement des Entreprises (CODEFI).  

Le CODEFI émet un avis sur la demande mais la décision d’attribution du financement relève du 
Ministère de l’Economie. 

Nous restons à votre disposition pour toute éventuelle demande et vous souhaitons une bonne 
journée !   
 

 


