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Bonjour, 

Pour continuer à vous accompagner dans cette période de crise sanitaire, nous vous prions de trouver ci-dessous les 
dernières informations concernant le prêt garanti par l’Etat (PGE), mis en place au mois de mars 2020 dans 
le cadre du Coronavirus COVID-19. 

FOCUS SUR LE PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT (PGE) 

Il est ouvert à toutes les entreprises jusqu'au 30 juin 2021 partout sur le territoire et ce quelles que soient leur 
taille et leur forme juridique (PME, ETI, agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales, entreprises 
innovantes, micro-entrepreneurs, associations, etc.). 

Nous vous avons incité à souscrire à ce type d’emprunt afin de pallier les incertitudes liées au contexte économique et 
sanitaire. 

La phase 1 du PGE se terminera à la date du 1er anniversaire de souscription du prêt. 

A cette échéance, la phase 2 s’ouvrira. Vous aurez alors deux options possibles : 
Cas 1 : Soit rembourser en une seule fois le capital initialement souscrit, 
Cas 2 : Soit transformer cette somme en tout ou partie en prêt amortissable d’une durée de 1 à 5 
ans. 

Concernant la seconde option, les modalités suivantes sont envisageables : 

• Une période de franchise supplémentaire d’une année (cas 2.2) :
o La durée totale du PGE depuis sa souscription ne change pas et reste de 6 ans, ce qui signifie

que la période supplémentaire de franchise est comprise dans la durée d’échelonnement de 1 à 5
ans.

o S’agissant d’une franchise en capital et contrairement à la phase 1 de ce dispositif, un taux
d’intérêt sera perçu sur cette année supplémentaire de franchise.

• Le barème du taux d’intérêt est fixé selon la durée de l’échelonnement choisie et il est
progressif :
o Le taux d’intérêt dépend des organismes bancaires.
o A titre d’information, le taux devrait être de l’ordre de 0,20% sur un an et de 1% sur 5 ans.

Les taux d’intérêt ont été encadrés par l’État, les banques se sont ainsi engagées à proposer une tarification 
maximale de : 

• 1 à 1,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023,
• 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2024 à 2026, coût de la garantie de l’État compris.

Le coût de la garantie de l’État, calculé sur le capital restant dû de chaque période, suit le barème 
officiel suivant, communiqué par BPI pour les PME : 

Pourcentage de commission 
appliqué au capital  

restant dû de chaque 
échéance selon l'année 

(PGE Phase 2) 

Année 1 : 0,50% 

Année 2 : 0,50% 

Année 3 : 1,00% 

Année 4 : 1,00% 

Année 5 : 1,00% 
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Le coût total de la commission de garantie calculé lors de l’octroi du prêt PGE Phase 2 est dû en 
intégralité par le client, même en cas d’éventuel remboursement anticipé du prêt avant la fin du 
rééchelonnement. 

Une assurance décès, si elle n’a pas déjà été exigée à la phase 1, pourra être exigée par l’organisme bancaire. 

Pour les modalités de mise en œuvre du rééchelonnement : vous avez jusqu’au 10eme mois de la phase 1 pour décider 
ce que vous souhaitez faire, soit deux mois avant l’échéance. 

En complément, vous trouverez en pièce jointe un exemple d’échelle temporelle lors de la souscription 
à un PGE. 

La demande doit être formalisée par un écrit, dans lequel doit être précisé : 
• Le montant à rééchelonner,
• La durée du rééchelonnement,
• L’application éventuelle d’un différé en capital d’un an.

Les incertitudes liées au contexte économique et sanitaire sont toujours présentes ; pour autant, il convient donc que 
vous puissiez vous positionner quant aux modalités de remboursement du PGE perçu.   

Par prudence et en absence de visibilité à ce jour, nous vous incitons à attendre la date la plus proche de 
l’anniversaire de votre souscription pour prendre position. 

En l’état, la décision prise quant au rééchelonnement est irrévocable et ne pourra être modifiée par la 
suite.   

En tout état de cause, nous vous invitons à relire votre contrat de prêt afin de vérifier les différentes conditions du 
contrat souscrit. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

De plus, n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter et 
Instagram) pour accéder facilement à toutes les dernières informations disponibles. 

Cordialement, 






