
Question posée Réponse donnée

1 Quel va être l'impact du PGE sur les cotations banque de France ?                                                                            
A ce jour, pas d’éléments de réponse de la part de la BDF. Le PGE est une dette et impactera 

donc le ratio dettes/total bilan qui est l'un des éléments pris en compte pour les cotations BDF.

2
Est-ce qu'un classement en subvention/Quasi fonds propre permettrait de 

corriger l'analyse financière ?

Aucune information à notre niveau quant à une transformation du PGE en subvention comme 

évoqué lors de notre conférence. 

3 En cas de remboursement anticipé, y a t'il des pénalités ?

4 les seules"pénalités" sont donc les frais de garantie d' Etat ?

5
Est-ce que toutes les banques proposent le report d'un an, avec le choix à faire 

au bout d'un an du remboursement total du crédit ?

6
Pourquoi ne pas laisser un an de plus pour prendre la décision ? Sachant qu'il y 

a encore peu de visibilité aujourd'hui sur la durée de la crise ?

7
Est ce judicieux de rembourser même si l'enveloppe n'a pas été consommée 

alors qu'on a aucune visiblité d'un prochain confinement ou pas....?

Le choix doit être fait au cas par cas en lien avec les conseils de l'entreprise (banque, expert-

comptable...) et avec les indicateurs à la disposition de l’entrepreneur  (secteurs d’activité, 

vitesse de reprise, besoin d’investissements futurs,…). Il est important d'intégrer la capacité de 

remboursement prévisionnelle et son adéquation avec le projet de l'entrepreneur.

8
J'ai des clients qui veulent utiliser le PGE pour faire des 

investissements....qu'en pensez vous?

9

Dans l'hypothèse d'un amortissement total du PGE sur 5 ans, l'entreprise a t-

elle bien toute latitude pour utiliser ce PGE ou à tout le moins une partie au 

financement d'investissements.

10

Le taux d'intérêt est-il plus ou moins intéressant qu'un prêt classique ? Un 

client qui souhaite investir a t'il intérêt à conserver son PGE en financement de 

son projet ? Ou doit il rembourser le PGE et contracter un nouvel emprunt ?

11
Pas bien compris le taux : le taux varie en fonction de la durée d'amortissement 

?

Oui, le taux varie en fonction du choix de la durée d'amortissement. Il peut être différent entre 

les banques. 

12
Ce taux est hors assurance ? Si oui, le prêt doit-il être forcément assuré ? Le 

taux d'assurance est-il celui du marché ou spécifique ?

Oui, le Taux est hors assurance. Le choix de l'assurance est facultatif comme pour tout pret. 

Chaque situation (de l’entreprise et de l’entrepreneur) est différente et nécessite de se 

rapprocher de son conseiller bancaire pour étudier la meilleure option possible. Il n'existe pas 

de  règles spécifiques d'assurance pour le PGE.

13

en résumé : année 1 de remboursement (2ème année après déblocage) : 0.70%. 

année 2 à 5 de remboursement : 1.4% (3ème année à 6ème année après le 

déblocage du pge). C'est ça ?

Pour les taux du groupe BPCE, les taux pour les PME varient de 0.70% la 1ere année à 1.40% 

la 6ème année garantie de l'Etat comprise. Chaque client dont le PGE arrive à échéance reçoit 

toutes les informations relatives à la période d’amortissement et notamment les taux d’intérêt en 

fonction de la durée d’amortissement. 

14

Les banques ont la capacité de prêter mais à quel prix (taux, assurances, et 

surtout garanties demandées...). aujourd'hui le pge est garanti mais quid d'un 

nouveau prêt où les banques demanderont la caution perso du dirigeant ou une 

autre garantie...

Chaque situation est différente et nécessite de se rapprocher de son conseiller bancaire pour 

étudier la meilleure option possible. 

En cas de remboursement à l’issue de la 1
ère

 année, la client est redevable au moment du 

remboursement du coût de la garantie (0,25 ou 0,50% en fonction du statut PME/ETI/Grandes 

entreprises). Dans ce cas, aucune autre IRA n'est due à la banque.

Pour la période d'amortissement, les banques ont chacune leur propre grille de taux. Elles se 

sont engagées à appliquer le prix coûtant, couvrant notamment le coût de la garantie de l'Etat. 

Les taux du groupe BPCE  pour les PME varient de 0.70% la 1ere année à 1.40% la 6ème 

année (garantie de l'Etat comprise).

16

Quelques clients envisagent de rembourser leur PGE tout en concluant un 

nouveau PGE avant le 30 juin dans la limite de 25% du CA en cumulant les 

deux demandes. Cette stratégie est elle possible ?

Le client peut faire plusieurs demande de PGE mais il ne doit pas dépasser la limite cumulée 

(ancien  et nouveau PGE)  de 25% de son CA (ou plafond de la masse salariale le cas échéant) 

et ce jusqu'au 30/06/2021

17 Peut on distribuer un dividende lorsqu'un PGE a été demandé ? Il n'y a aucune indication contraire dans la FAQ du Ministère de l'économie du 7/12/2020

18
Si on passe en amortissement du crédit, peut-on ensuite faire des 

remboursements anticipés ?

Oui pendant la phase d'amortissement il est toujours possible de rembourser son PGE par 

anticipation. Certaines banques n'acceptent qu'un remboursement anticipé total (et non partiel).

19

Pour les activités encore fermées actuellement telles que les salles de sport et 

les bar restaurant, est-il possible qu'une partie des PGE soit transformés en 

subvention ?

A ce jour, pas d’information quant à une transformation du PGE en subvention comme évoqué 

lors de notre conférence. D'autres dispositifs d'aide de nature différente existent et doivent être 

renforcés (cf nouvelles modalités du Fonds de solidarité)

20 10 mois à partir de l'accord ou du déblocage ? Le délai de 10 mois évoqué lors de la conférence s'entend à partir de la date de déblocage

21

Quelle est la position de BPAURA sur l'attribution de PGE complémentaires 

ou de nouveaux PGE pour les entreprises qui ne l'auraient pas encore 

demandé. 

Nous continuons à distribuer des PGE aux entreprises de notre territoire. Le clients doit se 

rapprocher de son conseiller pour l'étude de sa demande.

22

Toutes ces modalités décrites sont totalement libres pour le client ?

Peut-il demander une absence de pénalité de retard en cas de remboursement 

anticipé ?

Oui le client est libre du choix d'amortir ou non son PGE, et de choisir les modalités 

d'amortissement(durée et franchise d'un an).Le contrat définit les modalités de remboursement 

anticipé, dont le IRA. Le PGE étant un produit très encadré, la notion de 

modularité/aménagement n'est pas possible.

15

Le PGE est un prêt dont la construction s'impose à toutes les banques. Comme indiqué dans la 

FAQ du ministère de l’Économie sur le PGE du 7/12/20, "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 précisé, en 

tant que de besoin, que l’option d’étendre la durée d’amortissement du prêt ne pourra être 

exercée qu’une seule fois."

A l'issue des 12 mois à compter du déblocage du PGE, les clients ont lé possibilité de demander 

un remboursement total ou partiel, sans aucune pénalité. Lorsqu'ils choisissent l'option 

d'amortissement sur une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans, ils gadent la possibilité de faire des 

remboursements anticipés qui seront soumis à des indemnités de remboursement anticipé 

(IRA). Ces IRA permettent de couvrir les frais engagés par la banque (dont le coût de la 

garantie d’Etat) 

Pourriez-vous revenir sur les taux : taux si amortissement immédiat / taux si 

amortissement sur 2 ans / 3 ans / 4 ans / 5 ans ? Merci

Le PGE est un prêt de trésorerie pour amortir dans la durée l'impact de la crise. Des 

financements adaptés sont possibles pour chaque investissement et nous semblent à privilégier : 

ainsi, chaque prêt aura un objet précis et des modalités de remboursement adaptées. En fonction 

de l'objet du prêt d'investissement et de la qualité du dossier, il est vrai que souvent, le prêt 

d'investissement ou crédit bail sera plus intéressant que le PGE.
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23
En cas de financement d'investissement quid des garanties personnelles 

demandées ?

Chaque situation est différente et nécessite de se rapprocher de son conseiller bancaire pour 

étudier la meilleure option possible. La garantie personnelle n'est pas systématique comme vous 

le savez.

24
Certaines banques évoquent un préavis de 3 mois avant l'échéance. De quoi 

s'agit-il ?

Les clients reçoivent systématiquement un courrier au cours du 9ème mois à compter de la date 

de déblocage pour leur présenter les modalités de remboursement. Le client doit se positionner 

et faire part de son choix auprès de sa banque dans les conditions indiquées dans le courrier. Ce 

n'est donc pas un "préavis" mais la période prévue juridiquement pour exercer son choix.

25 Pourquoi une assurance si le PGE est garanti par l'état ?

 Le choix de l'assurance est facultatif comme pour tout prêt. Le conseil de s'assurer est donné en 

fonction de la situation de l'entrepreneur  & de son entreprise.Il n'existe pas de  règles 

spécifiques d'assurance pour le PGE.

26

Mon client a passé 2020 sans besoin de PGE mais la poursuite de la crise la 

met en impasse de trésorerie en septembre en cas de fermeture des écoles (elle 

est dans la restauration scolaire). Sa banque refuse de lui octroyer un PGE en 

lui disant que se actionaires (des collectivités locales) n'ont qu'à financer les 

pertes en cours.

Comment lui faire changer d'avis ?

C'est un cas particulier.  Merci de vous rappocher de l'établissemeent bancaire du client  en 

accompagnant le client . S'il s'agit d'un client BP AURA, dans le cadre de notre partenariat avec 

l'ordre des experts  et une réunion tripartite (expert comptable,  client et conseiller) est possible 

en cas de refus sur une demande de prêt.

27
Est-ce que les pénalités de remboursement sont librement fixées par les 

banques ?
Oui elles peuvent être differentes d'une banque à l'autre.

28

Pouvez vous repréciser ce qu'il convient de faire vis à vis des assurances selon 

le choix de rembourser tout de suite sur 5 ans ou demander 1 année de 

franchise et remboursement ensuite sur 4ans ?

Chaque cas est spécifique en matière d'assurance. Nous conseillons à chaque client de se 

rapprocher de son conseiller pour mettre en place une proposition adaptée.

29
Bonjour, quel exercice social de référence de CA pour un PGE qui serait 

souscrit d'ici juin 2021 ?

30

Pour ceux qui vont demander le PGE uniquement en 2021, quel CA va être 

pris en compte pour la limite de PGE ? 2019 si les comptes 2020 ne sont pas 

encore arrêtés ?

31
Les 10 mois de délai de réponse sont-ils spécifiques à la BP ou applicable à 

toutes les banques françaises ?

Le délai de 10 mois à compter de la date de déblocage est celui de la BPAURA et de beaucoup 

d'autres banques. Chaque banque a défini son process en la matière. Nous réitérons notre 

conseil de sensibiliser vos clients sur l'importance de se positionner dans les délais propres à 

chaque banque.

32
Est ce qu'il sera possible d'ici le 30/06 de redemander un PGE si on a 

remboursé le premier ?

Si le client à fait un PGE qui represente 25% de CA (ou plafond de la masse salariale le cas 

échéant) et qu'il le rembourse,  il ne sera  pas possible de demander à nouveau un PGE.

33
Le différé d'amortissement de la 1ère année est-il bien possible, quelque soit la 

banque prêteuse, comme l'avait annoncé le gouvermenent ?

Dès le mois de décembre, le groupe BPCE a proposé une année de  franchise à tous ses clients. 

Le ministre de l'Economie a demandé en janvier à ce que toutes les banques intègrent cette 

option. 

34 La demande de PGE pourra t-elle être prorogée jusqu'au 31/12/21 ? A ce jour, pas d’information quant à une prolongation du dispositif au-delà du 30/06/21

35
Si amortissement sur 4 ans , l'échéance mensuelle du capital sera plus élevée 

qu'un amortissement sur 5 ans ?

Oui,  le niveau des mensualités varie en fonction du choix de la durée d'amortissement. Plus la 

durée est raccourcie, plus la mensualité est élevée du fait d'un amortissement du capital plus 

rapide. 

36
Pouvez-vous revenir sur le secteur des restaurants concernant les modalités de 

remboursement ?

Il n'y a pas de modalités spécifiques de remboursement pour les PGE souscrits par les 

entreprises de la restauration. Par contre, nous vous rappelons que ces entreprises sont éligibles 

au PGE Saison et au Fonds de Solidarité.

La FAQ du Ministère de l'Economie précise que c'est l'exercice 2019 qui doit pris en compte.
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