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1. France 
 

Date de mise à jour : 23/03/2020 

Le dimanche 22 mars 2020, les députés ont adopté définitivement le projet de loi ordinaire sur les mesures 

d’urgence liées à la crise du Coronavirus-COVID19. Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans 

un délai de trois mois, toute mesure permettant de faire face aux conséquences économiques, financières et 

sociales de la propagation de l’épidémie afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques 

et morales exerçant une activité économique. 

1.1 Ministère de l’Economie :  
 

Date de mise à jour : 18/03/2020 

L’Etat annonce 45 Mds€ d’aides immédiates (Dont certaines mesures détaillées ci-dessous) aux entreprises et 

aux salariés et seront proposés au cas par cas ou de manière plus systématique pour les entreprises qui 

rencontreraient des difficultés économiques sérieuses. 

1.1.1 Report des charges sociales salariales et patronales (3 mois) :  

Date de l’annonce : 12/03/2020 

Cela concerne l’échéance d’URSSAF du mois de mars qui est due pour la plupart des entreprises à la mi-mars. Il 

peut être envisagé de bloquer les paiements/prélèvements lancés en contactant sa banque dès aujourd’hui tout 

en informant l’URSSAF. Les mesures de report peuvent aussi porter sur la part salariale des charges sociales. 

 

Il ne s’agit que d’un report mais il sera utile par la suite de solliciter un moratoire, voire des remises avant 

l’échéance de 3 mois annoncée aujourd’hui. Il est utile de solliciter des gels/reports, dans l’attente de réponses 

plus claires, auprès des organismes de retraite. Il faut alors prendre contact directement avec elles.  

Date de mise à jour : 27/03/2020 

Il est impératif de transmettre la DSN avant le 06/04 à 12h. 

Report possible pour les versements de retraites complémentaires pour cela il faut se rapprocher de l’institution 
de retraite complémentaire de l’entreprise 

1.1.2 Report et Remise des impôts directs  
Date de l’annonce : 12/03/2020 

Les entreprises en difficulté pour le paiement de leurs impositions à la suite du Covid 19 peuvent demander à 

bénéficier d’un délai de paiement ou d’une remise d’impôt direct (dans les cas les plus difficiles), notamment 

pour l’échéance d’acompte d’IS du 16 mars.  

Pour certaines entreprises pour lesquelles la TVA représente des montants significatifs, il peut être envisagé de 

geler la TVA dans les situations les plus critiques.  

Le gel des échéances de TVA est utilisé dans les dossiers amiables, afin de soulager la trésorerie de manière 

immédiate. La TVA ne pourra cependant jamais faire l’objet d’une remise. 

Date de mise à jour : 18/03/2020 

Report d’impôts en mars sans justification et pénalités 
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Au-delà du mois de mars les sociétés qui le souhaitent pourront faire une demande d’un délai de paiement des 

échéances fiscales auprès du centre des impôts 

Date de mise à jour : 26/03/2020 

Les mesures de soutien concernent les impôts directs, à savoir l’impôt sur les sociétés, la cotisation foncière 
des entreprises (CFE), la taxe foncière, la taxe sur les salaires. Ces mesures ne concernent pas la TVA. 

Les sociétés peuvent demander le report sans pénalité du règlement des prochaines échéances d’impôt 
(uniquement les impôts directs). Toutes les entreprises peuvent demander le report sans pénalité du règlement 
de leurs prochaines échéances d'impôts directs pour une durée de trois mois, sans justificatif. 

Les entreprises ayant opté pour la mensualisation de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe 
foncière peuvent par ailleurs demander la suspension de leurs mensualités. Les mensualités suspendues devront 
toutefois être acquittées avec le paiement du solde de l’impôt. 

Des remises d’impôts directs pourront être consenties après examen de la demande, pour les entreprises qui 
sont dans les situations les plus difficiles. 

1.1.3 Amélioration du chômage partiel et de la modulation de la durée du temps de travail et de 
repos 

Date de l’annonce : 12/03/2020 

Les mesures de chômage partiel sont plus largement ouvertes et mieux indemnisées par l’Etat.  

Dans la pratique, une entreprise qui opte pour le chômage partiel paie ses salariés 84% de leur salaire net (70 % 

du salaire brut) – sauf en cas d’accord de branche- et reçoit 8,04€ par heure chômée de l’Etat. Les salariés au 

SMIC ou moins sont indemnisés à 100 %. Désormais, elle sera indemnisée par l’Etat à hauteur de sa dépense. 

L’employeur sera remboursé « dans les 10 jours » selon les annonces du gouvernement. Le ministère du Travail 

a annoncé donner 30 jours aux entreprises pour déclarer leur activité partielle, avec effet rétroactif. Un décret 

sera pris dans les tous prochains jours pour réformer le dispositif, afin de couvrir 100% des indemnisations 

versées aux salariés par les entreprises, dans la limite de 4,5 SMIC (soit max. 6 927€ brut mensuel).  

L’objectif de cette mesure est de soulager dans l’immédiat et pour les semaines à venir la trésorerie des 

entreprises et ainsi éviter les défaillances en chaine.  

L’administration venant de s’engager ce jour à répondre à tout demande sous 48 heures. http://travail-

emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle 

 

Date de mise à jour : 18/03/2020 

En attente de réponse : 

Le Medef a demandé confirmation de la mise en place des mesures à titre conservatoire sans entendre la fin des 

consultations du comité social et économique. A ce stade le silence de l’administration quant à la demande de 

chômage partiel sous 48h ne vaut pas acceptation implicite.  

Ni la BPI, ni France Invest, ni le Medef ne savent les délais à anticiper entre les mises en chômage partiel et le 

remboursement par l’état et l’Urssaf des sommes promises à ce titre. 

Date de mise à jour : 23/03/2020 

Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 

Le Titre III (Article 17) du projet de loi doit permettre à l’exécutif de prendre des décrets pour : 

http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
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« Permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates 

de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de 

prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du code du travail et par les 

conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise. » 

« Permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du 

temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le 

compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis 

dans le code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction 

publique » 

Date de mise à jour : 26/03/2020 

Ordonnances portant sur les mesures visant la simplification du chômage partiel et la modification de la durée 

du temps de travail et de repos parues au Journal Officiel du 26/03/2020 

1 Les entreprises seront remboursées des salaires versés à 70 % de la rémunération horaire brute limitée à 
4,5 fois le taux horaire du SMIC. Ce taux horaire ne peut être inférieur au SMIC horaire. 

2 L’employeur dispose de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser 
sa demande pour tout moyen donnant date certaine à sa réception. Cette demande a un effet rétroactif 
pour la prise en compte du chômage. Le délai de réponse est de 48h, le silence de l’administration vaut 
désormais acceptation. 

3 Sur l’intéressement et la participation les droits des salariés restent acquis au titre de 2019 mais les sociétés 
qui ont des difficultés de trésorerie ont jusqu’au 31/12 et non jusqu’au 30/06 pour les verser. 

4 Mise en place de souplesses sur les congés payés / RTT/ Compte épargne temps via la signature d’un accord 
collectif (branche, entreprise) pour permettre à l’employeur de fixer les congés payés acquis par le salarié 
dans la limite de 6 jours ouvrables et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc. L'employeur 
est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des 
congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte 
civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application 
du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.L’employeur peut aussi fixer jusqu'à 10 
jours de RTT ou du Compte Epargne Temps. 

5 Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du 

covid-19, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc : 

- Imposer et modifier unilatéralement la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au 

choix du salarié acquis par ce dernier ; 

- Décider et modifier unilatéralement les dates de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de 

repos prévus par une convention de forfait 

- Imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de 

jours de repos 

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier 

la date ne peut être supérieur à dix. 

6 Dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation 

et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret et, le cas échéant, par dérogation 

aux stipulations conventionnelles applicables : 

- La durée quotidienne maximale de travail fixée dans le code du travail peut être portée jusqu'à douze 

heures ; 

- La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée 

jusqu'à douze heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de 

la durée prévue à ce même article ; 
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- La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de 

l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier ; 

- La durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu'à soixante heures ; 

- La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines 

consécutives peut être portée jusqu'à quarante-quatre heures. 

L'employeur qui use d'au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le comité 

social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi.  

- Possibilité de déroger à la règle du repos dominical 

Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de ces articles cessent de produire leurs effets au 31 

décembre 2020. 

7 Le chômage partiel sera ouvert aux salariés au forfait jour et VRP. 

Date de l’annonce : 27/03/2020 

Les sociétés qui invoquent le motif de circonstances exceptionnelles liées au Covid-19 et qui sont capables de 

démontrer que :  

- Les postes concernés ne permettaient pas l’instauration du télétravail. 

- Qu’il était impossible de mettre en place des conditions de travails qui pouvait assurer le respect des 

conditions sanitaires de distanciation au sein des locaux 

Les sociétés qui invoquent la conjoncture économique doivent démontrer :  

- La récession liée à la baisse d’activité 

- La baisse des commandes 

- L’augmentation des stocks 

Le chômage partiel ne pourra pas être accordé pour les sociétés qui souhaitent fermer préventivement.  

Date de l’annonce : 30/03/2020 

Ordonnance portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle parue au Journal Officiel du 28/03/2020 

- Pour les salariés dont le temps de travail est décompté : 

o Selon le régime d'équivalence, emplois où le salarié est rémunéré pendant certaines périodes 

d’inaction (transport, …), il est tenu compte des heures d'équivalence rémunérées pour le 

calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle. La durée considérée comme 

équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail. 

o En jours, la détermination du nombre d'heures prises en compte pour l'indemnité d'activité 

partielle et l'allocation d'activité partielle est effectuée en convertissant en heures un 

nombre de jours ou demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par 

décret. 

- Pour l'employeur de salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles 

relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées 

par décret. 

 

1.1.4 Arrêts de travail pour la garde d’enfants 

Date de l’annonce : 12/03/2020 
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Les parents, du secteur privé, sans solution pour la garde de leurs enfants pourront s’arrêter. Ceux-ci seront 

indemnisés par la Sécurité sociale, une fois la déclaration de congé faite à l’Assurance-maladie par l’employeur. 

Actuellement, les congés maladies dans le privé sont indemnisés à 50% du salaire sous le plafond de la Sécurité 

Sociale (~3.500€), et seuls ceux dont la convention collective ou d’entreprise le prévoit bénéficient d’un maintien 

de leur revenu. Il a été décidé de porter l’indemnisation par l’Assurance-maladie à 90% du salaire net.  

Date de mise à jour : 18/03/2020 

Pas de délai de carence  

Conditions :  

- L'enfant doit avoir moins de 16 ans ou en situation de handicap sans limite d'âge. 
- L'arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 14 jours. 
- Un seul parent à la fois (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail. Il 

est possible de fractionner l'arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de 
l'établissement. 

- Ce service concerne tous les employeurs et tous les salariés, quels que soient leurs régimes d’affiliation 
à la sécurité sociale ou la forme de leur contrat de travail. 

- Si le besoin perdure au-delà de 14 jours, l'employeur pourra réitérer la démarche selon les mêmes 
modalités. 
 

1.1.5 Fonds de solidarité pour les TPEs  

Date de l’annonce : 12/03/2020 

D’un montant non précisé, et disponible sur des critères de CA à définir, ce potentiel fonds sera destiné aux 

entreprises les plus modestes qui sont à court de trésorerie. Les dernières informations tableraient sur un fonds 

rassemblant 1 Mrd€ mais dont la somme pourrait évoluer en fonction de l’évolution de la crise.  

1.1.6 Garantie des prêts bancaires  

Date de l’annonce : 16/03/2020 

Mise en place d’une enveloppe d’un montant de 300 milliards € visant à garantir les prêts sollicités par les 

entreprises à leurs banques. 

Date de l’annonce : 18/03/2020 

La garantie de 300 milliards € se fera sur les prêts nouveaux sollicités par les entreprises à leurs banques. 

Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’octroi par les banques de prêts de trésorerie aux entreprises de toutes 

tailles. Ces financements leur permettront de disposer de la trésorerie nécessaire pour poursuivre leur activité 

et préserver l’emploi. 

Il pourra couvrir tous les nouveaux prêts de trésorerie accordés à partir du 16 mars et jusqu’au 31 décembre 

2020. Ces prêts ne pourront pas faire l’objet d'autre garantie ou sûreté. 

Il suffit de contacter le conseiller bancaire de sa banque pour demander le bénéfice d’un prêt de trésorerie 

garanti par l’Etat. 

Date de mise à jour : 24/03/2020 

Bruno Le Maire, Bpifrance et la Fédération bancaire française (FBF) annoncent le lancement dès mercredi 25/03 
des prêts garantis par l'Etat : 
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- Jusqu’au 31/12/2020, les entreprises de toute taille (y compris les sociétés sous LBO), quelle que soit la 
forme juridique de l’entreprise à l’exception des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit 
et des sociétés de financement, pourront demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l’Etat 
pour soutenir leur trésorerie. 
 

- Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires 2019 ou du dernier exercice clos, ou deux 
années de masse salariale (hors cotisations patronales) pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 
1er janvier 2019. Aucun remboursement ne sera exigé la première année et l’entreprise pourra choisir 
d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans. 

- Les banques s’engagent à examiner toutes les demandes qui leur seront adressées et à leur donner une 
réponse rapide. Elles s’engagent à distribuer massivement, à prix coûtant, les prêts garantis par l’Etat pour 
soulager sans délai la trésorerie des entreprises et des professionnels 

- Le versement des prêts et la garantie des prêts accordée par l’Etat est conditionnée au respect du délai de 
paiement de la part des entreprises. En cas de non-respect, la société se verra refusée la garantie de l’Etat 

1.1.7 Soutien aux entreprises françaises exportatrices 

Date de mise à jour : 31/03/2020 

Les Ministères de l’Economie de l’Europe et des Affaires étrangères annoncent un plan de soutien aux entreprises 

françaises exportatrices en réponse au ralentissement économique lié à l’épidémie de Covid-19. 

Ce plan comprend 4 mesures exceptionnelles : 

1. L’octroi des garanties de l’Etat à travers Bpifrance pour les cautions et les préfinancements de projets 

export sera renforcé afin de sécuriser la trésorerie des entreprises exportatrices. Les quotités garanties 

pourront être ainsi relevées à 90% pour toutes les PME et ETI. La durée de validité des accords de 

garanties des préfinancements export sera prolongée, pour atteindre six mois. 

2. Les assurances-prospection en cours d’exécution seront prolongées d’un an, permettant une 

extension de la période de prospection couverte (3 années de prospection pour les contrats de 2 ans, 

4 années de prospection pour les contrats de 3 ans). 

3. Une capacité de 2 milliards d’euros sera apportée à l’assurance-crédit export de court terme (moins 

de 2 ans) grâce à l’élargissement du dispositif de réassurance publique Cap Francexport :  

▪ Complément de la couverture proposée par une assurance privée  

▪ Permettre le maintien d’une couverture sur les clients les plus difficilement assurables.  

Ce dispositif couvrira l’ensemble des pays du globe (membres de l’OCDE).  

4. L’accompagnement et l’information par les opérateurs de la Team France Export (Business France, les 

Chambres de commerce et d’industrie et Bpifrance) seront renforcés, en lien avec les régions et le 

réseau des conseillers du commerce extérieur, en complémentarité avec les acteurs privés de 

l’accompagnement. Une veille spécifique sur chaque zone géographique est également mise en place.  

1.1.8 Assouplissement des règles pour les entreprises en difficultés 

Date de mise à jour : 31/03/2020 

Le Conseil des Ministres a étudié le 27/03 une ordonnance qui assouplit les règles pour les entreprises en 

difficultés 

Ces mesures viseraient à :  

- Permettre d’attendre 3 mois après la fin de l’urgence sanitaire pour déclarer la cessation de paiement 

de l’entreprise (contre 45 jours actuellement). Les déclarations de cessation de paiement pourront se 

faire en ligne, de même que les audiences qui pourront se dérouler par visio-conférence. 

- Fixer la date d’appréciation de l’état de cessation des paiements au 12/03/2020. Ce qui permettrai aux 

entreprises de bénéficier de procédures préventives même si après cette date et pendant toute la 

période d’urgence sanitaire (majorée de 3 mois), ces entreprises sont en état de cessation de paiement. 
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- Permettre de prolonger les plans de sauvegarde et de redressement, de façon à donner plus de temps 

aux administrateurs pour chercher une solution. 

 

1.2 Bpifrance :  
Date de l’annonce : 14/03/2020 

Pour soutenir les entreprises dont l’activité est impactée par le coronavirus, Bpifrance a mis en place des 

solutions afin de traiter leurs problèmes de trésorerie. 

1.2.1 Rehaussement de la garantie  

Rehaussement du niveau de la garantie Bpifrance à hauteur de 90% (vs 70%), en partenariat avec les banques et 

les Régions :  

- Pour les prêts de 3 à 7 ans accordés par les banques privées 
- Pour les découverts confirmés pour une période de 12 à 18 mois par la banque de l’entreprise 
- La garantie de Bpifrance est désormais accessible aux ETI 

1.2.2 Soutien à la trésorerie 

Soutien direct de Bpifrance à la trésorerie des entreprises : 

- Prêt sans garantie sur 3 à 5 ans de 10k€ à 10m€ pour les PME.  

- Prêt sans garantie sur 3 à 5 ans de plusieurs dizaines de m€ pour les ETI, avec un différé important de 

remboursement.  

- Mobilisation de factures mobilisées avec un crédit de trésorerie de 30% des volumes mobilisés.   

- Suspension des échéances des prêts accordés par Bpifrance à compter du 16 mars et pour 6 mois. 

 

Date de mise à jour : 18/03/2020 

Contrairement à ce qui avait été annoncé précédemment, la BPI a décidé depuis le 17/03 de ne plus conditionner 

l’attribution de nouveau prêt de sa part, à un cofinancement simultané par une autre banque. 

Date de mise à jour : 27/03/2020 

L’ensemble des mesures Bpifrance sont à  retrouver ici 

Assurance que la garantie sur les nouveaux prêts le sera pour les sociétés accompagnées par des fonds 

d’investissement 

Pour les crédits de trésorerie, le cofinancement ne sera pas une condition à leur obtention 

 

1.3 Autres acteurs : 

 

1.3.1 Banque de France 

Date de l’annonce : 16/03/2020 

La Banque de France va élargir les créances privées qu’elle peut refinancer, pour donner des facilités 

supplémentaires pour les banques qui prêtent aux PME. Dès à présent, elle va étendre le champ des créances 

mobilisables sur 16 000 PME et TPE évaluées par les systèmes de notation internes des banques. 

Date de mise à jour : 18/03/2020 

En cours de négociation : 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
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L’Etat et la Banque de France (médiation du crédit) se sont réunis pour mettre en place un soutien pour les 

entreprises qui rencontre des difficultés avec un ou plusieurs établissements financiers et qui souhaitent 

négocier un rééchelonnement de leur crédit bancaire. 

1.3.2 Banques  

Date de l’annonce : 16/03/2020 

Les banques françaises vont accorder un moratoire allant jusqu’à 6 mois sur les remboursements de crédits aux 

entreprises, sans frais. Cette mesure provient d’une demande directe de Bercy.  

Date de mise à jour : 18/03/2020 

FBF (Fédération bancaire français) : les banques sont en totale mobilisation auprès des PME qui pourrait faire 

face directement au Covid 19 pouvant impacter leur activité.  

Recherche de solutions adaptées aux besoins de financement court terme. 

3 grandes mesures (+1 en cours de négociation) : 

1 Mise en place de procédures accélérées d’instruction de crédit pour les situations de trésorerie tendue 

(délai 5 jours et attention particulière pour les situations d’urgence) 

2 Report allant jusqu’à 6 mois pour les remboursements des crédits pour les entreprises  

• Etalement du remboursement de ces sommes sur plusieurs années (jusqu’à 6 ans) 

• Suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d'échéances et de crédits des 

entreprises 

• France Invest espère qu’il y aura un moratoire des échéances d’intérêt jusqu’à 6 mois (en 

discussion) 

3 Suppression des pénalités et des coûts additionnels des reports d’échéance et des crédits des 

entreprises 

 

En cours de négociation : 

4 Garantie de l’Etat pour les nouveaux prêts. Crédit bancaire, crédit de trésorerie et RCF accordé par les 

banques seront facturés à prix coutant (coût du funding des banques + coût de la garantie de l’état. Ces 

points sont en cours de négociation) 

Discussions avec BPI et Etat pour que les banques puissent octroyer des crédits aux entreprises. Des crédits 

à hauteur de 25 % du CA France 2019 de ces entreprises avec remboursement sur plusieurs années. 

ASF (association des crédits bailleurs, filiales de banque et indépendants) : pas pris de décision sur les 

moratoires à échéance 6 mois sur les remboursement et intérêts sur les crédits baux consentis. 

Date de l’annonce : 27/03/2020 

Le report jusqu’à 6 mois du remboursement de l’amortissement du capital pour les entreprises ne sera 

pas automatiquement accordé au dette LBO mais pris au cas par cas.  

France Invest espérait que le banques mettrait en place un moratoire jusqu’à 6 mois pour le remboursement 

des intérêts pour toutes les entreprises, il n’y a pas à ce jour de position uniforme de la profession bancaire 

ni de la FBF. 

Les fonds de dette privée ont la volonté de considérer avec bienveillance toutes les demandes qui seraient 

formulées par les entreprises accompagnées en particulier lorsque celles-ci ont des besoins de trésorerie 

avérés à court terme. 
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1.3.3 Assurances-crédits  

Date de l’annonce : 16/03/2020 

Les principaux assureurs-crédit sont prêts à appliquer la convention signée par l’Etat, les assureurs-crédit et la 

Médiation du crédit en 2013. Dans cette convention ils s’engagent :  

- à ne procéder à aucun retrait de garantie sur une base sectorielle ou départementale sans tenir compte 

de la situation particulière et des performances propres de l’entreprises évaluée  

- saufs, cas exceptionnels, les réductions ou résiliations de lignes de garantie ne soient effectives que 

dans un délai d’un mois après l’information des assurés  

 

1.3.4 Sociétés d’affacturage 

Date de mise à jour : 26/03/2020 

Les sociétés d’affacturage sont en ordre de marche pour assurer les financements de leurs clients. Elles ont 

confirmé vouloir les soutenir et maintenir les financements. Il n’existe pas actuellement de dysfonctionnement 

ou de retard dans leurs financements Factor. 

De plus, les sociétés d’affacturage sont en train d’adapter leurs processus de comité de crédit pour 1) étendre 

les programmes existants et 2) accueillir de nouveaux clients. Par exemple, elles étudient actuellement les 

mesures nécessaires pour contourner d’éventuels obstacles liés au confinement (audit en visioconférence, 

signature électronique, etc…). 

1.3.5 Tribunaux de commerce  

Date de l’annonce : 15/03/2020 

La garde des sceaux a annoncé la fermeture des tribunaux à l’exception des « contentieux essentiels » conduisant 

à un gel des redressements judiciaires. 

 
1.3.6 Instances représentatives du personnel 

Date de mise à jour : 03/03/2020 

Ordonnance portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel parue au Journal 
Officiel le 02/04/2020 
 
Cette ordonnance porte sur quatre grandes mesures : 

• L’organisation des élections des représentants du personnel : 
o L’employeur a la possibilité de suspendre immédiatement de tous les processus électoraux 

en cours dans les entreprises à la date du 02/04/2020. Cette suspension produit par principe 
ses effets à compter du 12/03/2020. Toutefois, lorsque le processus électoral a donné lieu à 
l'accomplissement de certaines formalités après le 12 mars 2020, la suspension prend effet à 
compter de la date la plus tardive à laquelle l'une de ces formalités a été réalisée. Elle prend fin 
trois mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Cette suspension affecte l'ensemble 
des délais du processus électoral. 

o Il n’y a pas de remise en cause la régularité du premier tour quelle que soit la durée de la 
suspension.  

o L’employeur doit engager le processus électoral dans un délai de trois mois à compter de la 
date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.  

o L'employeur est dispensé d'organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension 
du processus électoral intervient peu de temps avant le terme des mandats en cours. 

• Le statut et la protection des représentants du personnel : 
o Les mandats en cours des représentants élus des salariés sont prorogés jusqu'à la 

proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections 
professionnelles. 
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o La protection spécifique des salariés candidats et des membres élus de la délégation du 
personnel du comité social et économique, titulaires ou suppléants ou représentants 
syndicaux au comité social et économique notamment en matière de licenciement est 
prorogée jusqu'à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second 
tour des élections professionnelles. 

• Possibilité à titre dérogatoire et temporaire de recourir à la visioconférence pour tenir les 
réunions des comités sociaux et économiques et des comités sociaux et économiques centraux. 
(Actuellement limité à trois réunions par année civile) 

• Modification des mesures d’urgence en matière de de congés payés : 
o Afin de garantir l'effet utile des dispositions d'urgence prévues par l'ordonnance du 25 

mars 2020, il est proposé, à titre exceptionnel, que le comité soit informé 
concomitamment à la mise en œuvre, par l'employeur, d'une faculté ou d'une 
dérogation offerte par les articles ci-dessus, son avis pouvant être rendu dans un délai 
d'un mois à compter de cette information. 

 

1.4 Actions envisageables de la part des entreprises  

 

1.4.1 Prêts 

- Sociétés ayant un RCF non tiré -> s’interroger sur un tirage de celui-ci afin de se constituer un matelas 

de trésorerie.  

- Sociétés ayant une échéance de paiement de principal à court terme : prendre contact avec l’agent des 

prêteurs afin de demander une suspension/report (voir section 1.3.2 sur les mesures de la Fédération 

Bancaire Française) . Au besoin, cette demande pourra se faire dans le cadre d’un mandat ad hoc.   

 

1.4.2 Loyers 

Demande d’étalements, voire un report temporaire des échéances trimestrielles. 

Pour mémoire en procédure de sauvegarde, le bailleur ne peut agir en résiliation du bail pour non-paiement du 

loyer avant l’écoulement d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture. Il est donc plus favorable 
au bailleur de permettre à son locataire de rester in bonis que de le pousser vers une procédure où de facto il 
pourra être suspendu pour 3 mois.  
 

1.4.3 Charges courantes  

Date de mise à jour : 18/03/2020 

Entreprises dont le CA < 1M€ suspensions des factures d’eau de gaz et d’électricité ainsi que des loyers. France 

Invest travaille sur ces informations concernant les reports voire les annulations de ces factures. 

Date de mise à jour : 27/03/2020 

L’étalement du paiement des facture, le renoncement des pénalités par le fournisseur et l’interdiction de 
suspendre ou d’interrompre l’eau, l’électricité ou l’énergie en cas de non-paiement est acté. Cette mesure vise 
les sociétés de moins de 10 salariés pour un chiffre d’affaires de moins de 2 millions d’euros. 

 
1.4.4 Clients et Fournisseurs 

En fonction de la solidité financière du fournisseur et de son caractère stratégique, il peut être négocié des 

étalements au cas par cas. 

 
Date de mise à jour : 20/03/2020 

Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 



12 

 

Le Titre III (Article 17) du projet de loi doit permettre à l’exécutif de prendre des décrets pour : modifier, les 

obligations des entreprises à l’égard de leurs clients et fournisseurs notamment en termes de délais et pénalités 

et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours. 

 

Date de mise à jour : 18/03/2020 

En cas de conflit avec des clients ou des fournisseurs les entreprises peuvent faire appel au médiateur des 

entreprises qui apportera un appui au traitement des différents 

Etat et les collectivités locales reconnaissent le Covid 19 comme un cas de force majeure pour les marchés publics 

si les entreprises ont remporté des marchés auprès de l’état ou collectivités locales les pénalités de retard 

éventuels ne seront pas appliqués. 

1.4.5 Formation professionnelle 

Date de mise à jour : 03/03/2020 

Ordonnance portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle parue au Journal Officiel le 
02/04/2020 

- L'employeur dispose jusqu’au 31/12/2020 pour réaliser les entretiens d'état des lieux du parcours 
professionnel de chaque salarié. Il suspend également jusqu'au 31 décembre 2020 l'application 
des sanctions prévues par la loi dans le cas où ces entretiens n'auraient pas été réalisés dans les 
délais. 

- La prolongation des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, pour tenir compte de la 
suspension de l'accueil des apprentis et des stagiaires par les centres de formation d'apprentis et 
les organismes de formation depuis le 12 mars 2020.  
 

1.4.6 Autres mesures liées au projet de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 

Date de mise à jour : 20/03/2020 

Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 

Le Titre III (Article 17) du projet de loi doit permettre à l’exécutif de prendre des décrets sur les points suivants :  

- Permettre aux entreprises de secteur nécessaires à la sécurité de la nation ou de la continuité de la vie 
économique de déroger aux conventions relatives à la durée du travail ; 

- Modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au 
titre de l’intéressement et de la participation et de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Par 
soucis de simplification, le gouvernement a décidé de suspendre la condition d’intéressement pour le 
versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. (MàJ 24/03/2020) ; 

- Modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel ; 
- Simplification, précision et adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, 

l'approbation et la publication des comptes et des autres documents. 
 
Date de mise à jour : 26/03/2020 

Ordonnance portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées parue au Journal Officiel 

le 26/03/2020 

- L'organe ou le représentant légal compétent pour la convocation d’une assemblée peut décider qu'elle 
se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents 
physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle ; 

- Ces membres sont réputés présents au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle 
permettant leur identification et garantissant leur participation effective ; 

- Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques 
techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations ; 
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- La communication préalable d'un document ou d'une information aux membres d'une assemblée peut 
être valablement effectuée par message électronique.  

 
Ordonnance portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et 

la publication des comptes et des autres documents et informations parue au Journal Officiel le 26/03/2020 

- Le délai imparti au directoire (initialement 6 mois après la clôture de l’exercice) pour présenter au 
conseil de surveillance les documents mentionnés dans le Code de Commerce (comptes annuels et le 
cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion), est prorogé de trois mois. 
Cette prorogation ne s'applique pas lorsque le commissaire aux comptes a émis son rapport sur les 
comptes avant le 12 mars 2020. 

- Les délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts d'une personne morale 
ou d'une entité dépourvue de personnalité morale de droit privé pour approuver les comptes et les 
documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l'assemblée chargée de procéder à 
cette approbation, sont prorogés de trois mois.  

- Les délais imposés au conseil d'administration, au directoire ou aux pour établir les documents 
mentionnés dans le Code de Commerce sont prorogés de deux mois. 

 
Date de mise à jour : 03/03/2020 

Ordonnance modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir 
d'achat parue au Journal Officiel le 02/04/2020 

- Report de la date limite de versement de la prime du 30 juin au 31 août 2020. 
- Possibilité pour toutes les entreprises de verser cette prime exceptionnelle exonérée, jusqu'à 1 000 

euros, de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu. Pour les entreprises mettant en 
œuvre un accord d'intéressement, ce plafond est relevé à 2 000 euros.  

- La possibilité de conclure un accord d'intéressement d'une durée dérogatoire est reportée, comme la 
date limite de versement de la prime, au 31 août 2020. 
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2 Bpifrance – Dispositifs d’urgence face à la crise du Covid-19 
Date de mise à jour : 27/03/2020 

Question : Une société sortie d'une procédure sous mandat ad hoc avec un protocole de conciliation, est-elle 

considérée toujours en difficulté ou serait-elle éligible ? Le dispositif est-il applicable aux sociétés qui ont des 

Fonds Propres négatifs ? Existe-t-il des critères d’exclusion comme des ratios de FP/capital social ou dette sur 

Fonds propres ? 

Toutes les entreprises sont éligibles au dispositif de l’Etat à l’exception de certaines sociétés SCI, Etablissements 

de crédit et sociétés de financement mais aussi les entreprises en difficultés dont l’entrée en procédure collective 

est antérieure au 1er janvier 2020.  

Pour le reste il n’existe pas de ratio, les banques ont une obligation morale dès lors que les sociétés sont éligibles 

mais elles gardent la décision de prêt, la société doit être en mesure de rembourser le prêt à l’issue de la période 

de grâce de 12 mois qui a été mis en place.  

 

Question : Que faire en cas de refus de la banque ? 

Il faut tout d’abord en faire part à Bpifrance au travers des différentes directions régionales et par ailleurs il y a 

un prêt atout Bpifrance qui est cumulable avec le prêt bancaire garanti par l’Etat. 

Question : Articulation entre les prêts bancaires garantis par l’Etat et la garantie et les prêts de trésorerie 

Bpifrance : Est-ce cumulable ? Quelle est la règle ? y-a-t-il une automaticité ? Est-ce qu’il y a une adaptation du 

mécanisme de garantie suite à la période de crise ? 

Le prêt garanti par l’Etat est plafonné à 25% du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise qui fait la demande et ce 

plafond est valable pour tous les consortiums de banques privées auprès desquelles les entreprises peuvent 

solliciter ces prêts. 

Les deux sont cumulables et le processus est indépendant. Il n’y a pas d’automaticité 

 

Question : Dans un contexte de LBO, faut-il l'accord unanime du pool bancaire pour mettre en place un "prêt 

garanti par l'Etat" ou le "prêt Atout BPI" ? 

Non, il n’y a pas besoin de l’accord unanime du pool pour mettre en place ce prêt. 

Les entreprises sous LBO sont éligibles pour le prêt garanti par l’Etat et pour le prêt Atout 

 

Question : Cela sous-entend donc que, en termes de rang de subordination, le prêt garanti par l'Etat est junior 

par rapport aux dettes en place ? 

Pas réponse – retour à venir de la part de la Bpi. 

Question : Est ce que les banques prêtent à des taux raisonnables ? J'ai entendu une offre à 8% ? 

Chacun des taux sont fixés par chacune des banques privées. L’engagement des banques est de déterminer le 

taux de ces prêts sur la base du coût du refinancement bancaire donc les taux sont censés être bas. (On a observé 

en pratique des taux particulièrement bas) 

1ère année : taux de refinancement puis la banque fait une proposition en fonction de la durée d’amortissement, 

donc vous ne savez pas à l’avance le taux qui sera proposé 

Pour le prêt atout, le taux est fixé à l’avance. 

 

Question : Mobilisation du poste clients : existe-t-il des dispositifs permettant de mobiliser le poste de créances 

existant pré-crise, dans un contexte où un nombre important de clients allongent leurs délais de paiement ? 
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Oui chez Bpifrance, si les clients ont déjà une ligne on peut d’une part mobiliser et il y aura une augmentation de 

la ligne. Si la société n’est pas cliente, elle peut aller voir un bureau Bpifrance en région et voir si on peut ouvrir 

une ligne d’avance créances clients.  

Question : Le PGE peut -il être un droit de tirage en cas de besoin au lieu d'un moyen terme ? 

Il a une durée d’un an minimum et au bout d’un an il peut y avoir remboursement ou une possibilité de 

rembourser sur une période plus longue 

Question : Sur l'éligibilité des sociétés en difficultés : une société sortie d'une procédure sous mandat ad hoc 

avec un protocole de conciliation, est-elle considérée toujours en difficulté ou serait-elle éligible ? 

Les sociétés en procédures amiables sont éligibles aux garanties de l’Etat. Les sociétés en procédures collectives 

qui ont signé un protocole ou un plan de continuation et qui le respectent redeviennent éligibles. Les seules qui 

ne sont pas éligibles sont celles qui n’ont pas signé de plan. 

Question : Dans ce contexte, quelles sont les mesures d'affacturage proposées par BPI ? Existe-t-il des critères 

sur les types de poste client éligible ? 

Les postes clients sont assez larges mais on peut aller sur des entreprises plus petites.  

 

Question : Le prêt Atout est-il cumulable avec la garantie BPI France ? Quels sont les avantages du prêt Atout par 

rapport à la garantie BPI France d’un prêt accordé par une banque ? 

C’est complémentaire. Le prêt Atout est un prêt sur 3 à 5 ans avec 6 à 12 mois de franchise en capital avec 

amortissement jusqu’à 5 ans. Il n’a aucune garantie ni aucune sureté sur le dirigeant de la société. Il n’y a pas de 

plafond à 25 % du chiffre d’affaires. Les plafonds sont 5 M€ sur une PME et 30 M€ sur une ETI. 

Garantie Bpifrance va être appliquée à un prêt selon les conditions de la banque et garanties de la banque 

Selon la taille de l’entreprise on peut demander un PGE dans une banque et un prêt Atout en complément.  

 

Question : Mode opératoire pour l’exécution de la garantie, quel est le fait générateur ? 

La banque sera indemnisée si elle respecte l’ensemble des critères qu’elle octroie. Les faits générateurs sont en 

général les procédures collectives. 

Question : Quand on parle des banques est ce que cela concerne uniquement les banques françaises, les filiales 

françaises de banques étrangères ? Que veut dire l'obligation morale des banques ? 

Oui ça concerne les banques françaises et pas étrangères. Elles ont pris des obligations auprès de l’Etat et celles 

qui ne joueront pas le jeu seront en breach vis-à-vis de l’Etat français. 

Ne pas hésiter à faire parvenir les retours d’expérience négatifs de vos participations si elles en rencontrent avec 

leurs banques en région.  

Question : Quelles sont les contraintes liées au cofinancement quand on cumule un prêt atout avec un pge est-

ce que c’est du 1 pour 1 ? Est-ce que Bpifrance peut faire seule ? Est-ce que la règle peut être différente du 1 

pour 1 ? 

Sur le prêt Atout, la règle est de chercher un co-financement. Ça peut être aussi une levée de fonds. On peut 

considérer dans ce cas de figure que l’entreprise a été accompagnée. Si jamais l’entreprise a été accompagnée 

fortement pas ses banques ces 12 derniers mois on peut considérer qu’elle a été accompagnée et donc on pourra 

faire le prêt Atout seul. On regarde au cas par cas.  
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Le PGE est considéré comme financement bancaire. Il n’y a pas de règle de 1 pour 1 néanmoins c’est mieux et 

les situations seront regardé au cas par cas.  

 

Question : Est-ce que le prêt Atout peut être octroyé avec des prêt octroyé sur des plateformes de 

crowdlending ? 

Oui, on peut tout à fait le faire. On vérifie que la plateforme soit agréée. On considère dans ce cas que c’est un 

adossement.  

Question : Des banques peuvent-elles octroyer un PGE sous condition de nouvelles garanties données par les 

investisseurs financiers sur un financement LBO pré existant ? 

C’est déconnecté de ce type d’opération. Je ne pense pas que les banques puissent exiger des conditions sur des 

nouvelles garanties données par les investisseurs financiers existants. Sur le PGE elles ne peuvent pas demander 

de garanties complémentaires. 

Question : Impact du prêt garantie Etat ou Atout sur les covenants de la dette ? 

Pas encore de réponse 

Question : Sociétés étrangères sont-elles éligibles au PGE et prêt Atout ? Critères à respecter en termes de 

filialisation ? 

Sociétés étrangères sont éligibles dès lors qu’elles sont immatriculées en France avec leurs activités en France. 

Elles sont éligibles comme les sociétés françaises. 

Question : Le taux Bpifrance est aujourd’hui plus élevé que le PGE, pouvez-vous expliciter ? 

Oui mais le prêt Atout a beaucoup plus de visibilité.  

Le PGE est certes pour l’instant moins cher mais le taux est fixé la première année, on ne sait pas ensuite quels 

taux seront appliqués. On ne connait pas in fine la tarification. 

Le prêt Atout peut être mis sur une holding. 

Question : Le plafond a 25% du CA est calculé sur le CA en France ou le CA global du groupe ?  

C’est le chiffre d’affaires total de l’entreprise qui contracte le prêt. Sur le CA 2018 sauf attestation d’un 

commissaire aux comptes pour le chiffre d’affaires 2019. Le chiffre d’affaires est calculé Siren par Siren de 

sociétés françaises.  

Question : Jusque quand les entreprises pourront-elles solliciter les PGE et Prêts Atout ? 

Le PGE jusqu’au 31/12/2020 et le prêt Atout probablement sur plus long terme mais Bpifrance n’a pas encore 

mis de terme. Les prêts Atout ont été mis en place pour faire face au contexte actuelle, conditions proposées ne 

seront donc pas éternelles. 

Question : Sur la garantie du PGE, premiers inscrits premiers servis ? Existe-t-il un risque de ne pas pouvoir 

bénéficier de la garantie ? 

Non c’est un soutien massif de l’Etat. Il y a peut-être un embouteillage au niveau des banques. 

Question : Dans un même groupe, plusieurs filiales peuvent/doivent-elles déposer une demande pour un PGE ? 

Oui c’est le principe, si on fait une demande sur une seule société, on sera limité à 25% du CA sur cette société. 

Si jamais on souhaite faire un montant plus important il faut faire une demande sur chaque société. 
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Question : Il a été mentionné une franchise de 6 à 12 mois. Le prêt atout ne peut-il pas être bullet ? Quel rythme 

d’amortissement ? 

L’ensemble du prêt ? non. Le principe c’est 3 à 5 ans. La franchise, qui est une possibilité, est de 6 à 12 mois et 

ensuite ont amorti. 

Question : Pour l'octroi du PGE, y a-t-il des critères financiers précis pour la pré-autorisation par les banques 

partenaires avant transmission à Bpi / l'Etat ? (Leviers ? dette LBO résiduelle ? etc) 

Cela va être une discussion avec les banques. On ne va pas demander des critères de révisions sur 2020. Mais les 

banquiers peuvent demander des points sur les atterrissages 2019 des groupes. Les banques vont regarder si les 

sociétés sont en capacités de rembourser le prêt. 

Question : Quel montant raisonnable de prêt atout faut-il demander ? Y a-t-il un effet seuil / décision ? Logique 

de premier arrivé premier servi sur le prêt Atout ? 

A ce stade nous n’avons pas de notion d’épuisement mais ça pourrait exister. 

Le montant est fonction de la capacité de remboursement de l’entreprise tout en respectant les plafonds (5M€ 

PME et 30M€ ETI). 

 

Question : Quel est le bon interlocuteur coté Bpifrance ? 

Interlocuteur sont les directions régionales et c’est le chargé d’affaires de la direction régionale. 

Question : Le PGE est-il éligible aux associations ? Micro-entreprise 

Oui il est éligible aux associations qui ont des flux économiques privés.  

Oui pour les micro-entreprises. 

 

Question : Sur le PGE, je comprends que la demande doit être avant fin avril ou fin mai si le tirage n'est pas fait 

à plein alors que j'avais compris que PGE pouvait être demandé jusqu'à fin décembre 2020 ? quelle est la bonne 

date ? 

Bpifrance doit vérifier ce point.  

Le 31/12/2020, est la date pour déposer une demande, date pendant lequel le prêt est exerçable auprès de sa 

banque. 

 

Question : Grandes étapes pour le PGE ? 

Etape 1 : aller voir ses banques et pré-valider un accord. La ou les banques valident l’accord et ensuite elles vont 

monter le dossier et la répartition 

Etape 2 : L’entreprise va déclarer combien elle va demander à chacune des banques. 

Etape 3 : l’entreprise va sur le site de Bpifrance : https://attestation-pge.bpifrance.fr/description 

Etape 4 : Elle obtiendra une attestation avec numéro unique et pourra finaliser l’opération avec ses banques 

 

Question : Le PGE concerne-t-il bien des renouvellements de ligne et/ou des extensions de ligne ? 

Le PGE est une nouvelle ligne et donc ce n’est une extension de ligne existante.  

Si lignes ont été tirées depuis le 16/03, est-ce qu’elles peuvent intégrer le PGE ? Il y a encore un flou sur ce point. 

 

  

https://attestation-pge.bpifrance.fr/description
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FAQ – Prêt Garanti par l’Etat (par BpifFrance et FBF le 31/03/2020) :  

Date de mise à jour : 03/04/2020 

 

Question : L’arrêté ne fait aucune mention de l’exclusion des « entreprises en difficulté » au sens du droit de l’UE 

sur les aides d’Etat. Qu’en est-il ? Les entreprises dont les fonds propres sont inférieurs à la moitié du capital 

social, voire négatifs, sont-elles bien éligibles si elles ne sont pas en procédure collective ? 

Même si la loi et l’arrêté ne le mentionnent pas expressément, il convient de rappeler que dans le cadre 

temporaire sur les aides d’Etat publié le 19 mars 2020, la Commission européenne a indiqué qu’une entreprise 

qui se trouvait, à la date du 31 décembre 2019, en difficulté au sens de la définition donnée au (18) de l’Article 2 

du règlement UE n° 651/2014, ne peut pas recevoir d’aide au titre des dispositifs d’urgence comme celui-ci. Pour 

les cas d’entreprises où certains de ces critères incluent une notion de dette, la dette prise en compte est le 

montant des emprunts (donc dette brute). Au regard de la situation, la notion de fonds propres peut être 

appréciée de façon extensive, notamment en présence de comptes courants d’associés et d’instruments de quasi 

fonds propres. Les diligences à réaliser pour apprécier ces critères doivent demeurer proportionnées, 

notamment en l’absence de comptes 2019 certifiés. Il n’est ainsi pas attendu que des attestations particulières 

soient exigées. 

 

Question : Si une entreprise a plusieurs filiales avec des intragroupe non neutralisés, l’addition des SIREN va 

augmenter l’assiette par rapport à un consolidé, est-ce un problème ? 

Non. Le choix a été de recourir à un dispositif de « masse », volontairement simple. 

C’est la contrepartie d’avoir un périmètre de groupe qui n’inclut pas nécessairement toutes les entités 

(cas par exemple d’un groupe automobile ou de distribution, au regard de leur filiale bancaire). 

 

Question : Si une entreprise revient « plusieurs fois » pour demander un nouveau tirage (par exemple en mai en 

complément d’une première mise en place faite fin mars), le nouveau tirage sera-t-il réalisé de nouveau sur 12 

mois créant de ce fait plusieurs échéances courant 2021 ? 

Oui. Il s’agit d’un nouveau crédit 

 

Question : Les textes évoquent le terme de « prêts » : est-ce un terme générique qui pourrait s’appliquer à une 

émission d’obligations ? 

Non. Seuls sont éligibles les prêts consentis par des établissements de crédit ou sociétés de financement et qui 

remplissent l’ensemble des critères du cahier des charges fixé par arrêté. 

 

Question : Qu’en est-il de l’assurance emprunteur ? 

Il est admis que le professionnel ou le dirigeant puisse demander à souscrire une assurance décès. Dans ce cas, 

afin d’être couvert, le professionnel ou l’entreprise bénéficiaire d’un PGE devra s’acquitter des primes 

d’assurance, y compris durant la 1ère année de différé. 

 

Question : Le différé d’amortissement minimal de douze mois empêche-t-il un remboursement anticipé par 

exemple dans le cas d’une clause de remboursement anticipé obligatoire pour l’emprunteur en cas de 

changement de contrôle ? 

Non. Un remboursement anticipé dans le cas d’une clause usuelle comme le changement de contrôle est 

possible. Mais l’Etat sera vigilant à ce qu’il n’y ait pas de recours à des clauses abusives qui - à l’encontre de 

l’intérêt des banques elles-mêmes - viendraient contourner l’option laissée à l’emprunteur à l’issue de la 

première année de choisir librement d’amortir ou non sur quelques années de plus le prêt. 

 

Question : Le plan de remboursement du prêt se discute-t-il avec les banques après le différé de remboursement 

de douze mois ? 
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Non. Le prêt doit nécessairement comprendre un différé d’amortissement d’un an et une clause qui donne la 

faculté à l’emprunteur de décider unilatéralement la durée d’amortissement du prêt à l’issue de la première 

année, dans la limite de cinq années supplémentaires. Il n’est donc pas possible de demander à l’emprunteur, 

au moment de l’octroi du prêt, de décider à l’avance d’étendre l’amortissement à l’issue de la première année 

sur quelques années de plus. 

Il est possible d’opérer un remboursement partiel à l’issue de la première année et d’amortir le reste 
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3 France Invest – Questions/Réponses sur les dispositifs d’urgence 
face à la crise du Covid-19 

Date de mise à jour : 01/04/2020 

SUJETS SOCIAUX – CHOMAGE PARTIEL (Anna-Christina Chaves) 

Question : Quel est le traitement social de l’indemnité d’activité partielle si l’employeur décide d’aller au-delà de 

l’allocation de base correspondant à 70% de la rémunération brute ? 

L'indemnité d'activité partielle complémentaire (au-delà de 70%) bénéficie du même régime social de faveur que 

l'indemnité de base (position confirmée par l'Urssaf). 

Question : Est-ce que les cadres dirigeants sont éligibles au dispositif d’activité partielle ? Et qu’en est-il des 

cadres qui sont en forfait jours ? 

Les cadres dirigeants sont éligibles mais pas les mandataires sociaux. Attention, en cas de cumul contrat/mandat, 

l'administration sera vigilante quant à la validité du cumul. Les cadres au forfait jours sont éligibles au dispositif 

de l'activité partielle et les modalités de calcul de leur indemnité doivent être précisées bientôt par décret (voir 

la présentation du dispositif du chômage partiel régulièrement mise à jour sur le site de France Invest). 

Question : Quelles sont les sanctions en cas de fraude au dispositif d’activité partielle ? 

En cas de fraude au dispositif d'activité partielle, des sanctions pénales importantes pour travail illégal sont 

encourues en plus du remboursement des aides et interdiction de bénéficier de nouvelles aides pendant 5 ans 

(voir la présentation du dispositif du chômage partiel régulièrement mise à jour sur le site de France Invest). 

Question : Comment réagir si les salariés invoquent le droit de retrait ? 

Le droit de retrait doit être invoqué en cas de risque grave et imminent. Si les mesures sanitaires de sécurité ont 

bien été mises en place, ce droit de retrait ne semble pas pouvoir se justifier. 

Question : Quid du dialogue social en période d’activité partielle ? 

Le dialogue social doit être maintenu par visioconférence. C'est important si vous souhaitez être en mesure de 

négocier des accords d'entreprise (Congés payés notamment) et/ou vous assurer que les mesures sanitaires sont 

conformes. 

Question : Comment savoir quelles pratiques sanitaires je dois mettre en place au sein de mon entreprise ?  

Il faut contacter votre syndicat professionnel de branche puisque chaque branche décline le guide national des 

bonnes pratiques à son secteur particulier. La fédération de la métallurgie (UIMM) par exemple a récemment 

communiqué à ses adhérents ses préconisations. 

Question : Quelles sont des raisons de refus de la part de la DIRRECTE ? Quelles informations additionnelles 

apporter pour que les demandes ne soient pas refusées ? 

Les refus étaient liés à des demandes mal justifiées alors que l'entreprise ne tombait pas sous le coup des arrêtés 

de fermeture des 14 et 15 mars. Il a fallu formuler de nouvelles demandes en excluant ceux dont l'activité pouvait 

être maintenue avec le télétravail ou in situ en mettant en place les règles sanitaires appropriées. Puis, pour ceux 

dont l'activité pouvait être réduite, il a été nécessaire de faire une appréciation très réaliste avec des estimations 

par établissement et même par service. 
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Question : Les entreprises à établissements multiples doivent établir leurs demandes de travail partiel pour 

chaque établissement. La plateforme valide la connexion de l’entreprise mais indique ne pas reconnaître son « 

établissement ». Y a-t-il une procédure unique ? 

Sachez que le reparamétrage de l'application informatique est en cours afin de permettre à une entreprise multi-

établissements de déposer ses demandes en une seule fois. Cela devrait être fonctionnel courant avril.  

Question : Comment organiser le retour au travail après le confinement sachant que les salariés qui n’avaient 

pas posé leurs congés auront droit à leurs congés légaux avec obligation de bénéficier de 3 semaines de vacances 

d’affilé. 

Si aucun accord d'entreprise (ou à la majorité des 2/3 des salariés) n'est trouvé, ce sont les règles classiques de 

CP qui devront s'appliquer. Après le confinement, à défaut d'accord collectif, il faudra compter sur l'accord 

individuel. Pour inciter le retour au travail, il pourrait être envisagé de donner des jours supplémentaires dits « 

de fractionnement » - comme cela existe dans certaines conventions collectives de branche - à ceux qui 

accepteraient de ne prendre que 2 semaines de CP pendant les vacances par exemple. 

Question : Incapacité d'enregistrer une demande d'autorisation de chômage partiel (le site est HS). Y-a-t-il des 

solutions ?  

La demande doit être déposée par voie dématérialisée (sur le site dédié). Vérifiez que vous avez bien accepté les 

conditions générales du site. Par précaution, il pourrait être envoyé en parallèle un dossier de demande en LRAR 

au préfet du département. Toutefois, il convient d'insister chaque jour pour déposer la demande dématérialisée 

sur le site car c’est le canal dédié. 

Question La directte m’indique : « Suite à votre demande d'activité partielle au motif de coronavirus, merci de 

rectifier les heures : 4088 h maxi pour toute la période (15/03 au 30/06) et tous les salariés ». Quel est le nombre 

d’heures par salarié et par an ? 

Le contingent d’heures indemnisables est de 1000 heures par an et par salarié. Il devrait être prochainement 

adapté à 1607 heures par an pour tenir compte de l’allongement de la durée de prise en charge (12 mois au lieu 

de 6). Pour répondre plus concrètement à votre question, il faut que le nombre d’heures dans votre demande 

corresponde au nombre d’heures réellement chômées sur la période en question (du 15 mars au 30 juin) en 

prenant en compte une base 35 heures (on ne prend pas en compte les heures supplémentaires comprises entre 

35 et 39 heures).  

 

LES PRETS BANCAIRES / LA GARANTIE DE LA BPI ET DE L’ETAT (Dominique Gaillard)  

Question : France Invest a-t-il échangé avec les représentants des banques pour savoir comment les emprunts 

BPI peuvent s’agencer avec les emprunts LBO qui ont des documentations très contraignantes ? 

Oui bien sûr, ces problématiques de documentation bancaire LBO (ou documentation de dette unitranche) nous 

ont été remontées par nombre d’entre vous. Nous avons alerté samedi dernier le Président de la FBF (F Oudéa) 

et son DG ainsi que Nicolas Dufourcq de la nécessité absolue d’avoir une position de place de la FBF autorisant 

de manière quasi systématique les waivers à ces documentations bancaires autorisant ces nouveaux emprunts. 

La FBF doit revenir vers nous sur ce sujet mais je dois reconnaître que nous n’avons pas pour l’heure de réponse 

de leur part. Pour l’instant, nous en sommes réduits à conseiller au cas par cas des sociétés avec leur pool 

bancaire !  

Les fonds de dette privée ont de leur côté consolidé leur position en acceptant a priori d’accorder ce type de 

waiver. Nous avons alerté lundi 30 et mardi 31 mars Bercy et Matignon sur ce grave sujet qui risque de vider de 
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son efficacité le mécanisme des 300Mds de garantie de l’Etat pour les 5000 sociétés sous LBO détenues 

majoritairement ou minoritairement par des fonds. 

Question : Peut-on augmenter la capacité d’investissement des fonds au-delà de 100% ? 

Oui -théoriquement- si vous obtenez une ligne d’Equity Bridge Financing (EBF) d’une banque mais je doute que 

vous trouviez des banques prêtes à vous l’accorder alors que leur garantie sur ce type d’EBF est de pouvoir se 

substituer à vous pour faire des capital calls à vos LPs (qui eux ne peuvent pas être appelés à plus de 100% de 

leur commitment initial). 

Question : Le taux d’intérêt des prêts Atout et des prêts PGE dépend de la notation Banque de France. Or, dans 

certains cas, nous comprenons que la BDF inclue les OC d’actionnaires dans la dette et donc dégrade la notation 

au-delà de la note qui rend la société éligible au prêt (plus de 5). Qu’en est-il ? 

Le sujet nous ayant été remonté, nous avons eu une longue conversation avec les spécialistes de la BDF hier et 

David Aknin (Weil Gotschal). Nous pensions les avoir convaincus qu’il fallait considérer les OC comme des fonds 

propres de façon automatique et systématique. Nous étions moins optimistes à l’issue du call mais ils ont au 

moins compris les raisons de cette structuration. Pour les sociétés qui souffrent d’une note supérieure à 5 sur ce 

prétexte, nous vous invitons à nous remonter l’info avec le numéro de SIRET de la société pour comprendre les 

vraies raisons de cette notation en en discutant avec la BDF. 

Question : Concernant le PGE, devons-nous faire appel à une seule banque ou à plusieurs pour instruire la 

demande ? 

Initialement, le mécanisme pour l’attribution d’un PGE nécessitait de passer obligatoirement avec une des 

banques avec lesquelles la société était en relation. Nous avons eu confirmation lundi soir 30 mars par la BPI et 

le Trésor que cette instruction pour l’attribution d’un PGE pouvait être faite et portée par une banque qui n’était 

pas encore en relation d’affaire avec l’entreprise sollicitante. 

Question : En cas de pré-accord de la banque, si l’Etat/BPI accorde sa garantie (demande à faire sur le site dédié 

de la BPI pour avoir un numéro d’octroi), la banque peut-elle encore faire marche arrière ? 

La banque aura sans doute besoin de syndiquer une partie du prêt consenti auprès des autre banques du pool. 

C’est là que réside la zone d’incertitude. 

Je rappelle que pour ces prêts PGE, le taux d’intérêt est limité la première année au coût de refinancement de la 

banque et au coût de la garantie de l’Etat (de 0.50% à 1% pour les PME) ensuite la marge conservée par la banque 

est à négocier et dépend de la durée de l’amortissement du prêt. 

Est-ce que les fonds de dette privée, qui sont disposés à fournir des prêts de trésorerie aux sociétés qu’ils 

accompagnent, peuvent bénéficier aussi de la garantie de l’Etat à 90% sur les PGE ? 

Le Ministère nous a indiqué lundi 30 mars que cette garantie ne pouvait bénéficier qu’aux établissements ayant 

l’agrément bancaire. Donc malheureusement, non, cette garantie n’est pas disponible pour les fonds de dette 

privée. 

Question : Est-ce qu’un moratoire de 6 mois sur les échéances de leasing, de crédit-baux et de baux est 

envisageable ? 

Cela est tout à fait possible mais il n’y a eu à ce jour et à notre connaissance aucune disposition légale prise par 

le gouvernement. De nos échanges avec Bercy, cela doit être réglé de gré à gré et nous vous invitons à démarrer 

ces négociations au plus vite avec vos crédit bailleurs et bailleurs sur la base de vos besoins déterminés à la vue 
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de vos prévisions de trésorerie à court terme. En plus d’être pragmatiques, ces négociations permettront d’éviter 

l’aléa judiciaire des actions ultérieures en force majeure ou en révision pour imprévision. 

Question : Les déclarations de B. Le Maire sur l’incompatibilité de la distribution de dividendes avec l’obtention 

d’un PGE et le report des échéances sociales et fiscales ne risquent-elles pas de disqualifier toutes les sociétés 

sous LBO à ces mécanismes d’aide ? 

Non, le Ministère de l’Economie nous a certifié que cette interdiction de dividendes (qui passera par la Loi ou par 

des décrets ou ordonnances) ne concernera que les Grandes Entreprises (ie celles qui ont un CA de plus de 

1,5Md€ ou de plus de 5000 salariés). Cela concerne moins de 100 entreprises sur les 8000 soutenus par des fonds 

de PE. 

 

AUTRES SUJETS (Cédric Colaert et Barema Bocoum) 

Question : La dette PGE est-elle senior ou junior par rapport aux dettes de type LBO levées par la société ? 

Notre compréhension est que la dette PGE, octroyée par les banques et garanties par l’état viendrait en super 

senior par rapport aux autres catégories de dette. Dans la pratique, il convient de réfléchir à l’intérêt de lever 

cette dette auprès des banques avec qui vous travaillez déjà pour évaluer l’impact sur la dette senior. Pour les 

dettes plus juniors il semble qu’il pourrait y avoir un sujet potentiel. Néanmoins la situation n’est pas 

fondamentalement différente dans les situations d’entrée de nouvelles lignes avec le privilège de New Money. 

Pour l’instant, les expériences que j’ai vues se déroulent plutôt avec sérénité.  

Nouvelle dette PGE seniore/super seniore : oui, tout à fait, c’est même une exigence de l’Etat, il faut donc bien 

se poser la question avant de le faire et en parler avec les banques avant, afin d’anticiper les conséquences en 

connaissances de cause avec les banques du montage LBO initial. 

Question : Peut-on contourner le refus des banquiers LBO d’accorder un waiver sur les échéances de prêts pour 

autoriser la levée d’une nouvelle dette au niveau de la société opérationnelle plutôt qu’au niveau de la holding 

d’acquisition ? 

On ne peut pas contourner le refus, mais les banques ne peuvent normalement pas refuser si les critères 

d’éligibilité sont respectés, par contre ce type de prêt ne peut être alloué qu’à une société opérationnelle. Les 

trois critères européens de solvabilité sont :  

1. La somme des capitaux propres doit être supérieure à la moitié du capital social ;  

2. Le ratio emprunts/capitaux propres doit être inférieur à 7,5 ;  

3. Les paiements des intérêts d’emprunts doivent être couverts par l’EBITDA. 

 

Pour ce qui concerne les premières situations que je vois sur le marché, il est vrai sur des sociétés où toutes les 

tranches de dettes paraissent être « in the money », les waivers se négocient de manière sereine d’autant que 

les mesures gouvernementales servent d’amortisseur à court terme, notamment via l’activité partielle. 

Question : Si nous avons recours à des aides gouvernementales (type PGE ou BPI), dans un contexte où on a un 

cash pool au niveau du groupe, pouvons-nous continuer à remonter le cash via ce mécanisme ? Aurons-nous des 

restrictions au même titre que les limitations sur les remontées de dividendes ? 

Nous comprenons que les aides gouvernementales n’ont pas pour objectif d’entraver l’organisation des flux 

opérationnels au sein de la société. En termes de cash pool classique cela ne semble donc pas poser de problème. 

Nous attirons cependant votre attention sur la vigilance à porter aux flux qui pourraient s’apparenter à des 
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remontées de cash, notamment via les comptes courants, au détriment d’une société opérationnelle ayant 

bénéficié d’un prêt PGE/ BPI. 

Oui, les cash pools peuvent fonctionner normalement, il faut cependant veiller plus particulièrement à laisser un 

certain niveau de cash dans les sociétés et filiales qui ont bénéficié d’avantages gouvernementaux/financiers 

dans les pays concernés. 

Question : Pouvons-nous cumuler plusieurs aides gouvernementales dans différents pays de l’Union européenne 

si nous avons un cash pool en place au niveau du groupe ? 

Oui, il est tout à fait possible de cumuler les aides gouvernementales de différents pays, il n’y a aucune exclusion 

en France et à l’étranger non plus à notre connaissance. 

Effectivement je confirme, nous accompagnons actuellement des clients qui bénéficient au niveau de leurs 

entités opérationnelles d’aides pertinentes dans les pays où ils ont des activités. En principe cela ne pose pas de 

problème de cumuler des aides de divers pays. Bien entendu une vigilance doit être portée sur le risque de 

transfert de valeur d’un pays à l’autre via des mécanismes divers. 

Question : Peut-on rembourser du compte courant d’actionnaire avant le règlement du PGE ? 

Il n’est pas possible de rembourser le C/C d’actionnaire en profitant des aides par constitution de passifs fiscaux 

et sociaux et/ou des prêts bancaires garantis par la BPI et/ou des prêts BPI en direct. Le remboursement du PGE 

se fera par les ressources de la société opérationnelle qui en a bénéficié. Le remboursement des éventuels c/c 

d’actionnaires (injectés au niveau de la holding) dépendra des capacités de remontée de cash au niveau de la 

holding, donc d’un accord sur les allocations de ressources disponibles au niveau de la holding entre prêteurs et 

actionnaires de cette holding. 

Question : Avez-vous des analyses statistiques chinoises pour nous aider à mieux appréhender le rythme de la 

reprise d’activité ? 

Des analyses ont été réalisées dans Les Échos et dans la newsletter China Skinny du 31/3. En plus de la référence 

qu’a fait Barema Bocoum, il apparaît que la reprise industrielle se fait progressivement entre 40% et 80% de 

productivité à cause des règles sanitaires de distanciation sociale en production (séparation des équipes et 

production en équipes alternées et divisées) et d’équipements de protection pour les salariés et ouvriers en 

production. Dès lors la production et la productivité mettent plusieurs mois à réatteindre leurs niveaux 

nominaux.  

 

 


