
 

 

Note récapitulative sur la 

Garantie de l’Etat  

aux établissements de crédit et sociétés de financement 

 

 

L’Arrêté du 23 mars détaille le cahier des charges qu’un prêt doit respecter pour être éligible à la 

garantie de l’Etat. S’il remplit les conditions, le prêt est accordé sur simple notification à Bpifrance par 

l’établissement prêteur, à l’exception des prêts consentis à une grande entreprise. 

 

Vous trouverez ci-dessous les principales dispositions de cette mesure.  

 

Durée du dispositif 

Le dispositif vise les prêts consentis à partir du 16 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

Conditions d’éligibilité 

La garantie de l’Etat est accordée si le prêt visé remplit les conditions suivantes : 

• un différé d’amortissement minimal de douze mois; 

• la présence d’une clause donnant aux emprunteurs la faculté, à l’issue de la première année, de 

les amortir sur une période additionnelle de un, deux, trois, quatre, ou cinq ans. 

 

Champ d’application 

Peuvent bénéficier de ce dispositif : 

• les entreprises personnes morales 

• les entreprises personnes physiques en ce compris : 

o les artisans ; 

o les commerçants ; 

o les exploitants agricoles ;  

o les professions libérales ; 

o les micro-entrepreneurs ;  

o les associations et fondations ayant une activité économique. 

à l’exception : 

• des sociétés civiles immobilières;  

• des établissements de crédit ou des sociétés de financement ; 

• des établissements en procédures de sauvegarde ou judiciaire ; 

 

Plafond du montant du prêt couvert par la garantie de l’Etat : 

Pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, le montant total du prêt couvert par la garantie de 

l’Etat ne peut excéder 25 % du chiffre d’affaires 2019 ou de la dernière année disponible. 

 

Périmètre de la couverture de l’Etat 

La garantie de l’Etat couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires à savoir : 

– 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n’ont jamais clôturé 

d’exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un 

chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros ; 
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– 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre 

d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 5 milliards d’euros ;  

 

– 70 % pour les autres entreprises. 

 

Le montant indemnisable, auquel s’applique la quotité garantie pour déterminer les sommes dues par 

l’Etat au titre de sa garantie, correspond à la perte constatée, le cas échant, postérieurement à 

l’exercice par l’établissement prêteur de toutes les voies de droit amiables et éventuellement 

judiciaires, dans la mesure où elles auront pu normalement s’exercer, et à défaut, l’assignation auprès 

de la juridiction compétente en vue de l’ouverture d’une procédure collective, faisant suite à un 

évènement de crédit. 

 

Rémunération de la garantie de l’Etat 

La garantie de l’Etat est rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la 

maturité du prêt qu’elle couvre. 

 

2 catégories d’entreprise au regard de la garantie de l’Etat : 
   

Entreprise  

Employant plus de 250 salariés 

ou  

Ayant un CA > 50 millions d’euros ou un total de bilan > 43 millions d’euros 

Année Montant Prime de garantie 

1ère année 50 points de base 

A l’issue de la 1ère année en cas de décision par l’emprunteur d’amortir le prêt sur une période 

additionnelle 

1ère année supplémentaire 100 points de base 

2ème année supplémentaire 100 points de base 

3ème année supplémentaire 200 points de base 

4ème année supplémentaire 200 points de base 

5ème année supplémentaire 200 points de base 

 

 

Les autres entreprises  

Année Montant Prime de garantie 

1ère année 25 points de base 

A l’issue de la 1ère année en cas de décision par l’emprunteur d’amortir le prêt sur une période 

additionnelle 

1ère année supplémentaire 50 points de base 

2ème année supplémentaire 50 points de base 

3ème année supplémentaire 100 points de base 

4ème année supplémentaire 100 points de base 

5ème année supplémentaire 100 points de base 
 


