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Dans le contexte de la crise sanitaire, les banques françaises se sont engagées à tout mettre en œuvre pour aider 

leurs clients notamment en accordant un report jusquà 6 mois des remboursements de crédits sans frais : 

communiqué de presse de la Fédération Bancaire Française - 15 mars 2020

Les loyers des crédits-baux peuvent être considérés comme des mensualités de prêts. Concernant les loueurs, ils 

convient de négocier au cas par cas avec eux.

Exemples de courriers afin que l'entreprise demande un report de 6 mois de ses mensualités de prêt ou de ses 

loyers de crédit-bail :

https://extranet.experts-comptables.org/article/exemples-de-courrier-que-votre-client-peut-adresser-a-sa-

banque-pour-decaler-ses-mensualites-d-emprunt-ou-ses-loyers-de-credit-bail

Les entreprises doivent contacter leurs banques afin de négocier avec elles, compte tenu de la situation actuelle 

de crise sanitaire.

En cas de difficulté à négocier un rééchelonnement ou à obtenir des financements (gel des lignes de crédits, 

difficultés à financer le besoin en fonds de roulement, …) il convient d’orienter rapidement les entreprises vers le 

service de la Médiation du Crédit.

La médiation du crédit est un dispositif public, gratuit, confidentiel, de proximité (niveau opérationnel « 

département »), réactif (en 48 heures il est indiqué au dirigeant qui a saisi son dossier si celui-ci est qualifié) et 

efficace (dans deux cas sur trois une solution est trouvée). 

La saisine de la Médiation du crédit se fait en ligne sur : 

https://mediateur-credit.banque-france.fr

Financement

FAQ CSOEC - Mise à jour : 31 Mars 2020 - 11h

23/03/20
Comment demander un report de 6 mois des 

mensualités de prêt ou de crédit-bail ?

23/03/20

Les entreprises ayant utilisé une carte de crédit à débit 

différé pour payer leurs fournisseurs et ne pouvant 

honorer l'échéance de fin mars, peuvent-elles obtenir 

un report d'échéance ? 
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Sont éligibles au prêt garanti par l'Etat les personnes morales ou physiques, telles que :

- les sociétés,

- les artisans,

- les commerçants,

- les exploitants agricoles,

- les professions libérales,

- les micro-entrepreneurs,

- les associations et les fondations ayant une activité économique.

En revanche, en sont exclus :

- les SCI,

- les établissements de crédit et les sociétés de financement,

- les entreprises en procédure de sauvegarde, en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire,

- et les personnes en rétablissement professionnel.

Arrêté ECOT2008090A du 23/03/2020 : JO du 24

https://network.experts-comptables.org/projet/pret-bancaire

https://extranet.experts-comptables.org/article/pret-de-tresorerie-garanti-par-l-etat

En principe, le prêt garanti par l'Etat est plafonné à 25 % du CA HT constaté de l'exercice 2019, ou, le cas 

échéant, de la dernière année disponible.

Ce principe comporte des exceptions applicables aux entreprises innovantes et aux entreprises créées depuis le 

1er janvier 2019. Pour ces entreprises, le prêt est plafonné en fonction de la masse salariale.

Arrêté ECOT2008090A du 23/03/2020 : JO du 24

https://network.experts-comptables.org/projet/pret-bancaire

https://extranet.experts-comptables.org/article/pret-de-tresorerie-garanti-par-l-etat

La garantie concerne les prêts de trésorie d'un an, pouvant couvrir jusqu'à 3 mois de CA HT et accordés du 

16/03/2020 au 31/12/2020. Le prêt doit également comporter :

- un différé d'amortissement d'au moins 12 mois,

- et la faculté, donnée à l'emprunteur, à l'issue de la première année, d'amortir son crédit sur une période 

additionnelle de 1 à 5 ans.

Arrêté ECOT2008090A du 23/03/2020 : JO du 24

https://network.experts-comptables.org/projet/pret-bancaire

https://extranet.experts-comptables.org/article/pret-de-tresorerie-garanti-par-l-etat

Qui peut bénéficier du prêt à hauteur de 25 % du CA HT 

annuel, garanti par l'Etat ?
26/03/20

Quelles conditions le prêt garanti par l'Etat doit-il 

respecter ?
26/03/20

Quel est le montant du prêt garanti par l'Etat ?26/03/20
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La garantie porte sur un pourcentage du capital, des intérêts et accessoires restant dûs de la créance. Ce 

pourcentage est fixé à :

- 90 % pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 5000 salariés et dont le CA est inférieur à 1,5 Mds d€,

- 80 % pour les entreprises dont le CA est compris entre 1,5 Mds € et 5 Mds €,

- 90 % pour les entreprises dont le CA est supérieur à 5 Mds €.

Arrêté ECOT2008090A du 23/03/2020 : JO du 24

https://network.experts-comptables.org/projet/pret-bancaire

https://extranet.experts-comptables.org/article/pret-de-tresorerie-garanti-par-l-etat 

Le coût du prêt pour l'emprunteur est égal à la somme  :

- du taux du prêt (c'est-à-dire au coût du financement propre à chaque banque, sans marge),

- et du coût de la garantie donnée par l'État (le barème varie en fonction de la taille de l'entreprise et la maturité 

du prêt couvert).

Il existe 2 barèmes, exprimés en points de base (pb) suivant la taille de l'entreprise, le total de CA réalisé ou le 

total de bilan. 

Arrêté ECOT2008090A du 23/03/2020 : JO du 24

https://network.experts-comptables.org/projet/pret-bancaire

https://extranet.experts-comptables.org/article/pret-de-tresorerie-garanti-par-l-etat

Le prêt garanti est opérationnel depuis le mercredi 25 mars 2020. Mais le gouvernement recommande de ne pas 

concentrer les demandes dans les premiers jours de commercialisation du prêt par les banques. Pour la majorité 

des entreprises (celles de moins de 5000 salariés et de dont le CA est inférieur à 1,5 Mds €) :

- la demande s'effectue auprès des banques (pour le prêt) et auprès de Bpifrance une fois le pré-accord de la 

banque obtenu (pour la garantie),

- l'entreprise obtient un identifiant unique, afin d'éviter qu'elle ne dépasse pas le plafond en s'adressant à 

plusieurs banques sur https://attestation-pge.bpifrance.fr 

Remarques  dans le cadre de ce dispositif, les banques privilégient leurs clients dans les prêts accordés.

Arrêté ECOT2008090A du 23/03/2020 : JO du 24

https://network.experts-comptables.org/projet/pret-bancaire

https://extranet.experts-comptables.org/article/pret-de-tresorerie-garanti-par-l-etat

Contrairement au Prêt Garanti par l’Etat dont la SCI est exclue, le report des échéances de prêt jusqu’à 6 mois 

doit pouvoir s’appliquer. Il s’agit de négocier avec la banque de la SCI le rééchelonnement du prêt. Si toutefois 

des difficultés survenaient dans la négociation avec la banque, le ministère de l'économie propose de saisir la 

médiation du crédit en ligne sur https://mediateur-credit.banque-france.fr 

https://mediateur-credit.banque-france.fr 

26/03/20
Quelles sont les modalités de mise en œuvre du prêt 

garanti par l'Etat pour les TPE-PME ?

Quel est le coût du prêt garanti par l'Etat ?26/03/20

Quelle est la part de la garantie accordée par l'Etat sur 

le prêt ?
26/03/20

27/03/20
Les SCI sont-elles éligibles au report ou au 

réechelonnement des échéances de prêt ?
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L’arrêté du 23 mars 2020 exclut du Prêt Garantie par l’Etat (PGE) les entreprises faisant l’objet d’une procédure 

de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel. 

Néanmoins, il semblerait que les entreprises en plan de redressement (par voie de continuation ou de 

sauvegarde) soient éligibles au PGE. 

Ce point devrait être précisé sur le site du ministère de l’économie dans les prochains jours.

Dans cette attente, vous retrouverez toutes les informations sur la mise en œuvre du Prêt Garanti par l’Etat 

(Note, FAQ, vidéos etc.) sur le site de l’Ordre dans le dossier thématique spécial coronavirus SOS entreprises, en 

vous connectant avec votre Comptexpert https://extranet.experts-comptables.org/dossier/coronavirus-sos-

entreprises.

https://extranet.experts-comptables.org/dossier/coronavirus-sos-entreprises

Chaque année, la Banque de France notifie à l'entreprise sa cotation par courrier. L'entreprise peut toutefois 

consulter sa cotation ainsi que l'indicateur dirigeant en ligne si elle dispose d'un compte i-FIBEN.

https://entreprises.banque-france.fr/cotation-des-entreprises/droit-dacces-la-cotation-de-mon-entreprise-et-

Les sociétés civiles immobilières (SCI) sont exclues du prêt garanti par l'Etat (PGE) égal à 25% du CA HT mais sont 

a priori éligibles au report des échéances de prêts jusqu'à 6 mois. Il faut en faire la demande auprès de sa 

banque. Le CSOEC propose pour cela un modèle de courrier, disponible dans le dossier technique "Coronavirus : 

SOS entreprises". Si toutefois des difficultés survenaient dans la négociation avec la banque, le ministère de 

l'économie propose de saisir la médiation du crédit en ligne sur https://mediateur-credit.banque-france.fr 

https://extranet.experts-comptables.org/document/c1cdb251-b130-44ab-8846-0ca09a3f8753

Vous pouvez utiliser le dispositif 50 K€ pour demander le prêt garanti par l'Etat mais également pour financer le 

BFR de votre client.

https://network.experts-comptables.org/projet/pret-bancaire

En temps normal, les modes de financement peuvent être complémentaires. Ils doivent pouvoir l’être également 

en cette période de crise sanitaire et économique.

https://network.experts-comptables.org/projet/pret-bancaire

Les disposifs de financement sont-ils cumulables, par 

exemple peut-on solliciter un prêt atout BPI et un 

emprunt de trésorerie auprès d'une banque 

commerciale ?

30/03/20

Une SCI louant des bâtiments professionnels est-elle 

éligible au report de 6 mois des échéances de prêts ?
30/03/20

Puis-je utiliser le dispositif 50 K€ dans le cadre du Covid-

19, notamment pour le Prêt garanti par l'Etat (PGE) ?
30/03/20

Où trouver la cotation Banque de France de l'entreprise 

?
30/03/20

27/03/20
Les entreprises en plan de continuation sont-elles 

exclues du Prêt Garanti par l'Etat ?
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En cas de refus, l'entreprise peut se rapprocher de la médiation du crédit. Pour les demandes liées au Covid 19 :

la médiation du crédit a mis en place une procédure accélérée : formulaire d'une page à remplir et à envoyer à 

l’échelon départemental à l’adresse suivante : Mediation.credit.XX@banque-france.fr (XX =numéro du 

département). Formulaire disponible sur la page dédiée du site de la Médiation du crédit/Banque de France.

https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit 

Arrêté ECOT2008090A du 23/03/2020 : JO du 24

https://mediateur-credit.banque-france.fr/

https://network.experts-comptables.org/projet/pret-bancaire

https://extranet.experts-comptables.org/article/pret-de-tresorerie-garanti-par-l-etat

30/03/20
Que faire si l'entreprise se voit refuser son prêt garanti 

par l'Etat ?
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