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Question : Est-il  possible de demander la "pause échéances professionnelles" ou "le prêt 
court terme avec garantie d 'Etat " même si le besoin de trésorerie n'est pas lié au covid19 ? 
Réponse :   Il faut qu'il y ait un lien entre le besoin de trésorerie et le contexte covid19, 
il est nécessaire de donner des précisions sur la baisse du chiffre 
d'affaires  (comparaison du chiffre d'affaires des semaines concernées en 2020  avec 
le chiffre d'affaires réalisé en 2019 sur ces mêmes semaines , annulation de marché , 
annulation de salons ,etc... ). 
 
Question : Si je demande la « pause  sur échéances professionnelles»,  toutes les 
échéances sont-elles concernées et si oui sur quelle durée ? 
Réponse : A ce jour toutes les échéances professionnelles sont concernées à l'exception 
des prêts bonifiés; on peut décaler les prêts avec une périodicité annuelle de 12 mois  et 
les prêts avec  périodicité  mensuelle, trimestrielle et semestrielle sur 6 mois. On peut 
choisir de ne décaler qu'une partie des échéances éligibles.  
 
Question : Si je demande "le prêt  court terme avec garantie d 'Etat «y a-t’il des conditions 
d’éligibilité ? 
Réponse :  Oui , le fait  de solliciter la garantie d’État comporte des  exigences : le lien 
entre le besoin de trésorerie et le contexte covid19,  ne pas avoir de capitaux propres 
négatifs  ( s'il s'agir une société on peut prendre en compte les comptes courants 
passif dans le calcul i on dispose d'une attestation de blocage de ces comptes 
courants passif  faite par le comptable ) et ne pas avoir une cotation  bale 2 dégradée. 
 
Question : Si je demande "le prêt  court terme avec garantie d'Etat », quelles sont ses 
modalités tarifaires  ? 
Réponse : Pour la phase court terme  le taux de la banque est à 0% auquel il faut 
ajouter le coût de la garantie bancaire pris par la banque publique 
d'investissement (BPI) qui est de 0.25%. Au terme des 12 mois ce prêt  court terme 
pourra être amorti sur maximum 5 ans, le taux bancaire de la 
période d’amortissement sera connu dans 12 mois, le coût de la garantie d'Etat variera 
en fonction de la durée (par exemple sur 5 ans il sera de 1%). Il n'y a pas de frais de 
dossier sur ce prêt. 
 
Question : Si je demande « le prêt  court terme avec garantie d 'Etat », quel est son montant 
maximum   ? 
Réponse : Le maximum  est de 1/4 du dernier chiffre d'affaires (2019 ou 2018  si le 
bilan 2019 n'est pas disponible)   
 
Question : La pause sur échéances est-elle cumulable avec le prêt court terme avec 
garantie d'Etat ?  
Réponse : Oui les deux mesures peuvent être cumulées, elles sont dimensionnées en 
fonction du besoin de trésorerie lié au contexte covid19 et  en tenant compte de la 
capacité de l'exploitation à amortir le "prêt CT covid19" sur la durée de 5 ans.  
 
Question : Le préfinancement des aides PAC 2020 reste il possible, notamment pour l’ICHN 
ou  parfois la déclaration 2020  n'a pas encore été faite ? 
Réponse : Oui il est possible de monter un "crédit relais" sur le montage du "futur 
prêt avance primes PAC  avec délégation de créance», pour cela il faut fournir "le 
relevé de situation primes 2019" et un "engagement sur l'honneur de monter 
le prêt avance primes PAC  avec délégation de créance"  dans les 60  jours.   
 
 


