Je suis impacté
par la COVID-19
et j’ai besoin
de financement
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LES PRÊTS GARANTIS PAR L’ÉTAT (PGE)
QUEL TYPE D’AIDE ?

Prêt

Quel est le montant de l’aide ?
Jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires 2019, ou deux années de masse salariale pour les entreprises
innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019.

Quelles structures peuvent en bénéficier ?
Les entreprises de toute taille, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise, à l’exception
de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de
financement.

Jusqu’à quand ?
Jusqu’au 31 décembre 2020.

Quelques mots sur le dispositif
Le Gouvernement met en œuvre ce dispositif exceptionnel de garanties pour soutenir le
financement bancaire des entreprises, à hauteur de 300 milliards d’euros. L’entreprise pourra
choisir d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans. Le prêt bénéficie d’une garantie de
l’État à hauteur de 70 à 90 %, selon la taille de l’entreprise. Les banques s’engagent à distribuer
massivement, à prix coûtant, les prêts garantis par l’État pour soulager sans délai la trésorerie
des entreprises et des professionnels.

QUI CONTACTER ?
Votre conseiller bancaire

Pour en savoir +
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf
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https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/guide/fr/tout-savoir-sur-les-pretsgarantis-par-letat-LC7eFOwpBT/Steps/28920

LES AVANCES REMBOURSABLES
QUEL TYPE D’AIDE ?

Prêt

Quel est le montant de l’aide ?
Pour les avances remboursables : 800 000 euros dans la limite de 25% du chiffre d’affaires 2019 ou
du dernier exercice clos, deux fois la masse salariale France 2019 pour les entreprises innovantes
et la masse salariale France sur les deux dernières années d’activité pour les entreprises créées
depuis le 1er janvier 2019, hors cotisations.
Pour les prêts à taux bonifiés : montant maximal de 25% du chiffre d’affaires 2019 ou du dernier
exercice clos, deux fois la masse salariale France 2019 pour les entreprises innovantes et la masse
salariale France sur les deux dernières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er
janvier 2019, hors cotisations.

Quelles structures peuvent en bénéficier ?
Les PME hors micro-entreprises et les ETI.

Jusqu’à quand ?
Jusqu’au 31 décembre 2020.

Quelques mots sur le dispositif
Les prêts ou avances remboursables sont activés à l’initiative des comités départementaux
d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) et ont vocation à être
utilisés de façon subsidiaire aux dispositifs de masse lorsque ceux-ci ne permettent pas le
retournement de l’entreprise. Le dispositif est doté de 500 M€.

QUI CONTACTER ?
Votre CODEFI ou votre Commissaire
aux Restructurations et à la Prévention
des difficultés des entreprises (CRP).

Pour en savoir +
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Fiche-Avances-remboursables.pdf
https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/guide/fr/je-nai-pas-acces-aux-pgecomment-obtenir-un-financement-pour-faire-face-a-mes-besoins-de-tresorerie-SLPOA9MiuC/
Steps/58517
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LE FONDS DE RENFORCEMENT DES PME (FRPME)
QUEL TYPE D’AIDE ?

Financement du haut de bilan / quasi fonds
propres.

Quel est le montant de l’investissement ?
De 500 000 euros à 5 millions d’euros, principalement en obligations à bons de souscription
d’actions (OBSA).

Quelles structures peuvent en bénéficier ?
Les PME ou petites ETI industrielles fragilisées par la Covid-19, réalisant au moins 5 millions
d’euros de chiffre d’affaires.

Quelques mots sur le dispositif
Dans le cadre du plan de soutien aux entreprises, l’Etat et Bpifrance accompagnent les PME
dont l’activité est impactée par la Covid-19. Le Fonds de Renforcement des PME (FRPME), doté
d’environ 100 millions d’euros, est souscrit par le Programme d’investissements d’avenir (PIA) et
Bpifrance pour accompagner les entreprises dans leur redéploiement.

QUI CONTACTER ?
Votre conseiller Bpifrance :
www.bpifrance.fr/contactez-nous

Pour en savoir +
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Participation-au-capital/Fonds-dinvestissement-generalistes/France-Investissement-Regions
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