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LA PRIORITE POUR PRESERVER SON 
ACTIVITE 

  Solliciter d'abord votre banque pour 
obtenir un PGE (Prêt Garantie par l’Etat) 
garanti par la BPI (Banque Publique 
d‘Investissement) 

(Ceci pour payer les salaires de fin de mois et 
autres urgences - telles les approvisionnements 
de matières premières pour continuer à 
fonctionner). 



 
 
 
 
 
 
DROIT AU 
« PRET DE GARANTIE ETAT » OU PRÊT « LE MAIRE »  

COMMENT CA MARCHE ? 

• Vous pouvez demander à votre banque un prêt à hauteur de 25% (soit 3 mois) maximum de votre chiffre d’affaires 
2018 ou 2019 sur une durée de 12 mois.  

• Ce prêt est accordé* et garanti automatiquement par l’ETAT à hauteur de 90%. 

• A l’issue de la période de 12 mois, vous pourrez soit rembourser le prêt en une fois à votre banque ou le rembourser 
sur une période de 4 ou 5 ans maximum. 

 

EXEMPLE :  

• VOUS REALISIEZ 15 000€ de CA / MOIS (moyenne sur 12 mois avant le COVID19) 

• VOTRE BANQUE PEUT VOUS PRETER DES MAINTENANT 45 000€ (15000€X3) 

• VOUS NE REMBOURSEZ ABSOLUMENT RIEN PENDANT 12 MOIS 

• REMBOURSEMENT À PARTIR DE L’ANNÉE 2 ET POSSIBILITÉ DE L’ÉTALER SUR 4 À 5 ANS 

• LE TAUX D’EMPRUNT EXCEPTIONNELLEMENT BAS DE 0,25% (0% de la banque + 0,25% coût de la garantie de l’état)  

SOIT UN COUT DE CREDIT D’ENVIRON 10€/MOIS. 
 

• *Soumis à des exclusions sur certains critères comme les entreprises en procédures collectives et certaines cotations Banque de France. 

• Modalités exactes d’attribution par les banques et de tarification en cours. 

 

. 
CONTACTEZ VITE VOTRE BANQUE  

1. SOLLICITER D'ABORD VOTRE BANQUE  
POUR OBTENIR UN PGE GARANTI PAR LA BPI 

La démarche est simple et connue de toutes les banques.  
Si besoin, vous pouvez demander de l’aide à votre comptable ou au service comptabilité SCAL. 



• 1. Décaler ses cotisations URSSAF : Pour cela, pour cela nous vous invitons à vous 
connecter à votre espace en ligne sur urssaf.fr et signaler sa situation via la 
messagerie : « Nouveau message » / «Une formalité déclarative» / «Déclarer une 
situation exceptionnelle». Il est également possible de joindre l’Urssaf par 
téléphone au 3957 (0,12€ / min + prix appel). 

 

• 2. Reporter les échéances Fiscales : Pour cela, nous vous invitons à vous adresser à 
votre centre des impôts avec un modèle de formulaire ci-après Formulaire 
demande delais impot 

 

• 3. Reporter les échéances des factures d'énergies, eau et loyers : Pour bénéficier 
de ces reports, vous devez adresser directement par mail ou par téléphone une 
demande de report à l’amiable aux entreprises auprès desquelles vous payez ces 
factures (votre fournisseur de gaz, d’eau ou d’électricité, votre bailleur…. 

 

  
 
 

AUTRES MESURES A PREVOIR  

http://urssaf.fr/
https://drive.google.com/file/d/1q-BuR-Cptt7a0Q5lY02iHjV7KPmh4M1o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q-BuR-Cptt7a0Q5lY02iHjV7KPmh4M1o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q-BuR-Cptt7a0Q5lY02iHjV7KPmh4M1o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q-BuR-Cptt7a0Q5lY02iHjV7KPmh4M1o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q-BuR-Cptt7a0Q5lY02iHjV7KPmh4M1o/view?usp=sharing
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Les équipes SCAL sont à votre disposition pour vous 
fournir plus d’informations et restent mobilisées 
pour assurer la continuité de nos services.  


