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COVID-19 NOTE N°14 : LE PRET GARANTI PAR L’ETAT (PGE) 

14 AVRIL 2020 – 09H00 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes régulièrement interpellés sur la mobilisation du Prêt Garanti par l’Etat (PGE). Il est 

primordial que vous puissiez estimer l’impact de la crise sanitaire sur la situation économique et financière 

de votre structure. Le PGE peut vous aider à franchir la situation actuelle et à préparer votre rebond.  

A qui s'adresse le PGE ? 

Le PGE est dédié1 : 

 Aux entreprises de toute taille, quelles que soient leur forme juridique - sociétés, commerçants, 

artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs - et leur activité ; 

 Aux associations et fondations ayant une activité économique ; 

 Sont également éligibles les entreprises qui font l'objet d'un plan de sauvegarde ou de 

redressement judiciaire au 24 mars 2020 ainsi que les entreprises en procédures amiables - 

conciliation et mandat ad hoc. 

 

Quelles sont les caractéristiques du PGE ? 

 Montant : Prêt bancaire de trésorerie court terme pouvant représenter : 

o Jusqu’à 3 mois du chiffre d'affaires hors taxes de 20192 ; 

o Ou 2 années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er 

janvier 2019.  

 

 Modalités de remboursement : Différé de remboursement d’un an.  

Au terme de cette année, 2 options de remboursement : 

o Remboursement de la somme totalement ou partiellement immédiatement ; 

o Mise en amortissement sur une durée maximale de 5 ans, à un taux qui sera défini au 

moment de la mise en amortissement.  

 

                                                      
1 Sont exclues : les sociétés civiles immobilières, les établissements de crédit et sociétés de financement et les entreprises faisant l’objet d’une procédure 

collective à compter du 24 mars 2020.  
2 Pour les associations, le chiffre d’affaires se détermine comme suit : Total des ressources de l’association- [dons des personnes morales de droit privé + 

subventions d’exploitation + subventions d’équipement + subventions d’équilibre]. 
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 Garantie de l’Etat pour les TPE-PME en cas de défaillance : 90 % du restant dû ; pas de 

garanties ou sûretés réelles complémentaires demandées.  

 

 Coût de la garantie : 0,25 % l’année du différé + frais spécifiques à l’organisme bancaire ; 

 
 Demande à faire avant le 31 décembre 2020. 

 
 

Comment faire ma demande avant le 31 décembre 2020 ? 

 

 Dans un premier temps, il convient de vous rapprocher de votre banque habituelle pour faire une 

demande de prêt3. Votre banquier vous communiquera une liste de pièces à fournir pour l’étude de 

votre dossier. Nous avons répertorié les demandes les plus fréquentes en page suivante. 

 

 Après avoir examiné votre situation et vérifié que vous remplissez les critères d'éligibilité, la 

banque donnera un pré-accord de prêt, dans un délai de 10 jours environ. 

 
 Vous devrez alors vous connecter sur la plateforme https://attestation-pge.bpifrance.fr/description 

pour obtenir l'identifiant unique que vous communiquerez à votre banque. 

 
 La banque vous accordera ensuite votre prêt. 

 

 

Il existe d’autres prêts mobilisables en fonction de votre situation et de votre activité portés 

par BPI France pour les entreprises et par Hauts de France Active pour les acteurs ESS. Nous 

sommes à votre disposition pour étudier la solution la plus adaptée à votre besoin.  

 

 

 

Toute notre équipe est mobilisée pour vous renseigner et vous accompagner dans vos démarches liées aux 

dispositifs exceptionnels COVID-19.  

Pour toute question sur le sujet : covid19@harmonium-experts.fr, ou 03.20.53.76.06 (tapez 1). 

 

 

 

  

Apolline Kosciolek       Jean-Marc Lenglart  

Chargée de mission       Président de la SAS  

         Expert-comptable  

                                                      
3 Plusieurs banques peuvent être mobilisées et partager le montant global nécessaire. 
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LISTE DES PRINCIPALES PIECES A FOURNIR POUR MOBILISER LE PGE 

liste non exhaustive pouvant varier sensiblement selon les organismes bancaires 
 

  

Documents demandés Objectifs des documents demandés 

Diagnostic COVID-19 

 Replacer la structure dans son environnement avant la crise du COVID-19 ; 

 Indiquer les impacts de la crise du COVID-19 sur votre modèle économique 

et votre organisation ; 

 Signaler les mesures mobilisées en complément du PGE (activité partielle, 

reports de prêts, reports des échéances fiscales et sociales, échéanciers 

éventuels avec vos fournisseurs…). 

Comptes 2019 ou 

attestation comptable du 

chiffre d’affaires 2019 

 Ils permettent de déterminer le montant plafond du PGE. 

Il est important de ne pas confondre le montant plafond auquel vous êtes 

éligibles et le montant dont vous avez besoin. 

 

Un plan de trésorerie sur 

12 mois glissants  

 

 Projeter l’impact de la crise COVID-19 sur votre trésorerie avec un retour à 

la normale en septembre ; 

 Déterminer les niveaux de trésorerie les plus faibles voire négatifs sur les 

mois à venir afin de solliciter les outils bancaires adaptés. 

Un budget prévisionnel 

2020 actualisé + 

2021/2022 

 Il s’agit de projeter les hypothèses de sortie de crise COVID-19 et de 

déterminer la capacité de remboursement de la structure post COVID-19. 


