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Coronavirus Covid-19 : Soutien aux entreprises et aux salariés 
Mise à jour des mesures : 28/04/2021 

 
 

La prolongation du prêt PGE jusqu’au 31 décembre 2021 
Suite aux annonces de Bruno Lemaire le 22 avril 2021 

 

1. Rappel sur le dispositif d’aide pour les TPE et les PME 

Ce crédit bénéficie pour les prêteurs de la garantie de l’Etat à hauteur de 90% pour les TPE-PME via Bpifrance. Le prêt 

garanti par l’Etat (PGE) peut représenter jusqu’à trois mois de chiffre d’affaires 2019, ou deux années de masse salariale 

pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019. Dans ce dernier cas, il s’agit de la masse salariale 

France sur les deux dernières années d’activité soit 2019 et 2020, hors cotisations patronales. 

 

2. Eligibilité au PGE 

Ce prêt est ouvert à toutes les entreprises jusqu'à la fin d’année 2021 partout sur le territoire et ce quelles que soient 

leur taille et leur forme juridique. Les entreprises peuvent souscrire un prêt garanti par l'État auprès de leur 

établissement bancaire habituel ou, depuis le 6 mai 2020, auprès de plateformes de prêt ayant le statut d'intermédiaire 

en financement participatif. 

 

2.1.Quelles structures peuvent bénéficier du prêt PGE ? 

 Sociétés  

 Artisans et commerçants  

 Exploitants agricoles  

 Professions libérales  

 Micro-entrepreneurs  

 Associations et fondations  

 SCI de construction vente  

 Entreprises en difficulté depuis le 01/01/2020 ou en cours d’exécution de leur plan arrêté par le tribunal  

 Entreprises en procédures préventives amiables (mandat ad hoc et conciliation) 

 

2.2.Quelles structures sont exclues du prêt PGE ? 

 La plupart des SCI  

 Etablissements de crédit  

 Sociétés de financement  

 Entreprises qui au 31/12/19 :  

 Font l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel pour les 

personnes physiques  

 Sont en période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire non 

encore close au moment de l’octroi du PGE 
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3. Rappel des principales caractéristiques du Prêt PGE  

 


