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Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la crise sanitaire, ce bulletin vous sera désormais transmis de manière hebdomadaire, chaque vendredi, pour mettre en lumière les mesures
mises en place par l’État, les collectivités et les chambres consulaires pour soutenir les entreprises du département.

Le dossier  de presse du plan de relance est  disponible via  le lien :  https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/dossier-presse-
plan-relance.pdf. L'ensemble des éléments liés au plan de relance sont également disponible sur le site : https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
 Contacts :

- CCI 03 : entreprise@allier.cci.fr
- CMA 03 : entreprises@cma-allier.fr
- ARAE : https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/contact-covid
- DDFIP : ddfip03.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr

1 – Dispositifs de soutien à la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise

Pour compléter ces disposi fs et perme re aux entreprises qui n’auraient pas accès au prêt garan  par l’État (PGE), ou pour lesquelles ce prêt ne
serait pas suffisant, d’être également soutenues dans la mesure du possible, des ou ls d’interven on spécifiques ont été créés ou renforcés :

les prêts par cipa fs pour les entreprises de moins de 50 salariés ;

les prêts bonifiés et les avances remboursables des nés aux entreprises de 50 à 250 salariés.

Le Comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) est compétent pour accorder ces prêts, jusqu’au 31
décembre 2020, aux entreprises fragilisées par la crise, qui disposent néanmoins de réelles perspec ves de redressement

Les entreprises concernées doivent se rapprocher des CODEFI de leur département pour bénéficier de ces disposi fs, à l’adresse suivante :
ddfip03.pgp.ac oneconomique@dgfip.finances.gouv.fr

Les condi ons détaillées d’accès à ces instruments et la marche à suivre sont décrites dans une fiche disponible au lien suivant :
h ps://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/FicheParcours-disposi fs-financement.pdf     

2 – Accord sur les modalités de remboursement du prêt garanti par l’État

Pour donner plus de visibilité aux entrepreneurs sur les condi ons de remboursement de ces prêts, le ministère de l’Économie, des Finances et de la
Relance est parvenu à un accord avec les membres du comité exécu f de la Fédéra on bancaire française (FBF).

Les pe tes et moyennes entreprises qui souhaitent étaler le remboursement de leurs PGE pourront notamment bénéficier de taux bancaires compris
entre 1 % et 2,5 % en fonc on du nombre d’années de remboursement.

Dans les condi ons actuelles de taux, les banques se sont engagées à proposer une tarifica on 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 garan e de l’État compris.

Pour rappel, les entreprises peuvent librement lisser le remboursement des prêts garan s par l’État sur une période maximale de 6 ans, comme le
prévoit la loi de finances rec fica ves du 23 mars 2020. En effet, le prêt doit nécessairement comprendre un différé d’amor ssement d’un an et une
clause qui donne la faculté à l’emprunteur de décider unilatéralement la durée d’amor ssement 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
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d’étendre l’amor ssement à l’issue de la première année sur quelques années de plus. Il est précisé, en tant que de besoin, que l’op on d’étendre la
durée d’amor ssement du prêt ne pourra être exercée qu’une seule fois. Il est également possible d’opérer un remboursement par el à l’issue de la
première année et d’amor r le reste.

3 – PGE « saison »

Le PGE « saison » vient renforcer le prêt garan  par l’État pour les entreprises et professionnels des secteurs liés au tourisme, de l’hôtellerie, de la
restaura on, de l’évènemen el, du sport, du loisir et de la culture, qui ont été durement touchés par l’interrup on d’ac vité liée à l’applica on des
mesures sanitaires.

Pour une même entreprise, il permet de subs tuer au plafond s’appliquant normalement aux PGE, un plafond calculé comme la somme des 3
meilleurs mois de chiffre d’affaires du dernier exercice clos.

À tre d’exemple, le plafond maximum de PGE pour une entreprise très saisonnière appartenant au secteur de l’hôtellerie, telle qu’un camping, qui
réalise 80 % de son chiffre d’affaires sur 3 mois, passera de 25 % à 80 % de son chiffre d’affaires du dernier exercice clos.

Ce disposi f est disponible auprès de votre établissement bancaire habituel.

Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.
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