
DÉMARCHES

• Prise de contact avec la banque. Celle-ci doit donner son pré-accord sous un délai rapide (sauf si entreprise en 
difficulté).

• L’entreprise fait ensuite une demande en ligne auprès de BPI France, sur le site https://attestation-pge.bpifrance.fr , 
et reçoit un identifiant unique.

• L’entreprise transmet ensuite à sa banque l’identifiant unique reçu.

• La banque débloque le prêt. Possibilité de médiation par l’administration en cas de refus d’octroi du prêt par la 
banque.

ÉCHÉANCE

• Ce dispositif s’applique jusqu’au 31/12/2020.

EN SAVOIR PLUS

• https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises

• https://www.bpifrance.fr/
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Prêts, aides directes, avances remboursables, report de charges... 
les agriculteurs ont parfois des difficultés à s'y retrouver entre les 
différents dispositifs mis en place par l'Etat et les Collectivités face 
aux conséquences économiques du COVID-19. Cette note présente 
et compare 3 de ces mesures : le PGE (Etat), le Fonds de Solidarité 
National (Etat et Régions) et le Fonds Renaissance (Région et EPCI).

Trois dispositifs de soutien

: PRÊT GARANTI PAR L'ÉTAT (PGE)

• Objet : le PGE facilite l’octroi par la banque d’un prêt pour éviter la cessation de paiement si la trésorerie de l’entreprise 
est affectée par la crise issue du Covid-19.

• Financement : Etat

• Entreprises éligibles : Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur statut (NB : toutes les exploitations 
agricoles, individuelles ou sociétaires, peuvent bénéficier d’un PGE). 

• Forme de l’aide : Garantie apportée par l’Etat sur 70 % du prêt (90 % si l’entreprise a moins de 10 salariés). Le montant 
du prêt garanti est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires (ou 2 années de masse salariale si entreprise nouvelle ou 
innovante), il comporte un différé de remboursement de 1 an, et une durée de remboursement de 5  ans maximum.

Dispositif de prêt ouvert à toutes les 
entreprises, pour maintenir la trésorerie 
face à la pandémie, peu utilisé par 
le monde agricole en dehors de la 
viticulture (dommage !)

NOTRE ANALYSE

QUEL SOUTIEN UTILISER ?

CONTACTER VOTRE 
CHAMBRE D'AGRICULTURE

VOS CONTACTS

https://attestation-pge.bpifrance.fr
https://www.bpifrance.fr/
https://archives.express-mailing.com/3217/3217/713262/index.htm
https://archives.express-mailing.com/3217/3217/713262/index.htm


: LE FONDS DE SOLIDARITÉ 
NATIONAL (FSN) : 

Une aide directe d’un montant limité pour 
les entreprises les plus touchées par la 
crise du Covid-19

• Objet : Soutenir les secteurs économiques les plus 
touchés par la crise.

• Financement : Etat (volet 1) et Régions (volet 2)

• Entreprises éligibles : 

 p les TPE (Très Petites Entreprises), quel que soit leur 
statut, ayant un CA (chiffre d’affaires) < 1 million €, 
un bénéfice < 60 000 € et au maximum 10 salariés

 p ayant connu une interdiction d’accueil du public 
(fermeture administrative), ou une perte de plus de 
50 % du CA sur le mois de mars, avril ou mai (par 
rapport au mois équivalent de 2019)

 p condition supplémentaire pour le volet 2 : avoir au 
moins 1 salarié, être dans l’impossibilité de régler 
les dettes exigibles dans les 30 jours, et avoir fait 
une demande de prêt bancaire de trésorerie au 
1er mars refusée (ou sans nouvelle).

• Forme de l'aide

 p Aide directe (Volet 1) de 1 500 €, pouvant être 
reconduite le mois suivant (plafonnée à la perte de chiffre 
d’affaires sur le mois considéré si celle-ci < 1 500 €).

 p Aide supplémentaire (Volet 2) de 2 000 € (CA < 200 k€), 
3 500 € (CA ≥200 et ≤ 600 k€) ou 5 000 € (CA > 600 k€). 

DÉMARCHES

• Volet 1 : instruction et paiement par l’Etat, via le site 
www.impots.gouv.fr 

• Volet 2 : instruction par la Région (formulaire en ligne 
sur le site http://www.regioncentre-valdeloire.fr/
accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-aide/
artisanat-industries-et-services/covid-19-fonds-de-
solidarite.html ), paiement par l’Etat

ÉCHÉANCES

• Volet 1 : dépôt du dossier avant le 30/6 pour le mois 
de mai

• Volet 2 : dépôt du dossier avant le 15/7

EN SAVOIR PLUS

• ht tp ://centre-val-de- lo i re .d i reccte .gouv. f r/
COVID-19-18555

:LE FONDS RÉGIONAL 
RENAISSANCE 

Une avance remboursable (complétée 
éventuellement d’une aide directe) pour les 

non élligibles au FSN

• Objet : Soutenir les TPE qui n’ont pas pu recourir 
au Fonds de Solidarité National, au PGE ou aux 
autres mesures, ou pour lesquelles ces mesures 
ne suffisent pas.

• Financement : Région pour l’avance remboursable 
et EPCI (Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale) pour l’aide directe complémentaire 
éventuelle.

• Entreprises éligibles : entreprises de moins de 
20 salariés situées en région Centre-Val de Loire 
(sauf sociétés immobilières, financières, de gestion 
de fonds ou de vente de produits phytosanitaires).

• Forme de l'aide

 p Avance remboursable régionale, d’un montant de 
5 000 à 20 000 €, sans intérêts ni garantie, d’un 
taux maximum de 80 % (100 % si bonus « transition 
écologique ») de l’assiette des investissements 
et du besoin de fonds de roulement ; différé 
de remboursement de 1 an, remboursement 
semestriel ensuite sur 3 ans ; présenter un plan de 
redémarrage.

 p Aide directe complémentaire apportée par certains 
EPCI, d’un montant de 800 à 5 000 €,  égale à 
30 % maximum des investissements (+ 10 % si 
création d’emploi) ou 80 % maximum des besoins 
en trésorerie ; aide examinée au cas par cas, selon 
enveloppe, sans automaticité d’attribution.

DÉMARCHES

• Avance remboursable régionale : déposer une demande 
d’aide, via le portail dématérialisé de la Région. 

• Aide directe complémentaire de l’EPCI : présenter 
son dossier à l’EPCI (Communauté de Communes, 
Agglomération, Métropole).

ÉCHÉANCES

• Avant le 30/10/2020 pour l’avance remboursable 
régionale (clôture du fonds le 31/12/2020).

EN SAVOIR PLUS

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-
services-en-ligne/la-region-vous-aide/artisanat-
industries-et-services/covid-19-fonds-renaissance.html

Dispositif d’aide directe ouvert à de nombreuses 
entreprises, dont les exploitations agricoles, dès lors 
qu’elles ont connu des incidences financières graves 
du fait de la pandémie (fermeture administrative, 
perte importante de chiffre d’affaires).

NOTRE ANALYSE

Dispositif d’avance remboursable, complété le cas 
échéant d’une aide directe, destinée aux entreprises 
(y compris exploitations agricoles) qui n’ont pas 
pu bénéficier (ou incomplètement) des mesures 
nationales disponibles.

NOTRE ANALYSE
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