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Contexte

• Le Prêt Garanti par l’Etat est l’outil majeur de soutien des entreprises nationales mis en place par le 
gouvernement dès le premier confinement. 

A mi-février 2021, les banques avaient distribué 132 milliards d’euros de PGE à 652.000 entreprises.

Source Banque de France – Tableau de bord au 12 février 2021
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Modalités générales
• Le PGE bénéficie aux entreprises dans la limite de 25% (3 mois) de leur chiffre d’affaires H.T

2019 ou 2 années de masse salariale pour les entreprises créées depuis le 01/01/19.
• Il existe également un PGE saison basé sur les 3 meilleurs mois de chiffre d’affaires (réservé au

secteur du tourisme)

• Il peut être sollicité jusqu’au 30/06/21

• Les entreprises qui ont déjà bénéficié d’un PGE en deça de la limite maximale autorisée peuvent
solliciter un complément d’ici le 30/06/21

• Le PGE est prévu pour une durée maximale de 6 ans :

• 1er année sans remboursement        coût financier = coût de la garantie de l’Etat
• 5 années d’amortissement maximum avec possibilité d’une nouvelle franchise en capital d’un an 

coût financier = coût de la garantie + intérêts

Incertitudes :
• Le plan de relance du gouvernement prévoyait que les PGE puissent, sur demande de l’emprunteur être 

convertis en prêts participatifs (quasi fonds propres). Le sujet est toujours en discussion au niveau Européen et 
pourrait voir le jour au cours des prochains mois

• Les annonces faites par le gouvernement, concernant un éventuel allongement de la durée de remboursement 
de 6 à 8 ans, voire une conversion en subvention, n’ont pas été suivies d’effets à ce jour.
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Modalités d’amortissement

• Aujourd'hui, les banques vous sollicitent pour choisir les modalités d’amortissement de votre PGE

• Vous devez vous positionner 2 mois avant la date anniversaire de votre PGE c’est-à-dire lors du 
dixième mois et obligatoirement avant le 11ème mois

• A défaut, le PGE sera remboursé à l’échéance des 12 premiers mois

• La première possibilité consiste à rembourser tout ou partie de votre PGE à l’issue de la 1er année

• Pour la partie conservée, il existe plusieurs possibilité d’amortissement
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Les options qui vous sont proposée concernant la partie conservée du PGE sont les suivantes :

a. Un remboursement total dans un an, vous paierez alors les intérêts et le coût de la garantie mensuellement puis
le capital sera remboursé en totalité le 12ème mois

b. Un remboursement sur une durée de 5 ans maximum sans franchise en capital. Vous commencerez donc à
rembourser le capital dès maintenant sur la durée choisie de 1 à 5 ans, avec paiement des intérêts et de la
garantie

c. Un remboursement sur une durée de 5 ans maximum avec une franchise en capital d’un an. Vous paierez
donc uniquement les intérêts et la garantie en année 2 puis commencerez à rembourser le capital en année 3 sur
une durée de 4 ans maximum

Modalités d’amortissement de la partie conservée
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Points d’attention
• La décision d’amortissement fera l’objet d’un avenant au contrat de prêt initial

• Toute modification des conditions de remboursement par rapport à l’engagement pris
contractuellement seront soumises à l’accord de la banque

La décision de remboursement prise aujourd’hui vous engage pour les prochaines années 

Si vous choisissez d’amortir sur une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans, puis décidez ensuite d’un
remboursement anticipé, alors ce dernier donnera lieu au paiement de pénalités de remboursement
anticipé (cas de la plupart des établissements bancaires),

Dans tous les cas, la garantie de l’Etat est due sur toute la période en cas de remboursement anticipé

Les pénalités de remboursement anticipé vont de 1% à 6% et peuvent intégrer les coût de la garantie
de l’Etat en fonction des établissements

Si vous décidez maintenant de rembourser l’intégralité du PGE dans un an, cela se fera sans pénalité,
mais vous n’aurez plus la possibilité de choisir d’amortir le capital sur 4 ans. Sauf modification des
conditions du PGE d’ici là ou négociation avec la banque.

D’où la nécessité de bien lire les contrats de prêt d’origine 
et les avenants proposés par chaque établissement
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Les conditions

• On constate des différences de taux proposés non négligeables entre les banques

• Les taux d’intérêt mentionnés ci-dessus n’intègrent pas le coût de la garantie de l’Etat qui vient s’y 
ajouter, avec des conditions dépendant de la taille de l’entreprise. Les TEG constatés oscillent par 
conséquent pour les PME entre 1,25% et 1,80% sur 5 ans. Ces taux ne sont pas négociables.

• Compte tenu de ces disparités quant aux conditions proposées, un traitement différencié par 
banque peut légitimement être envisagé mais attention cependant à ne pas déstabiliser le pool 
bancaire. Par ailleurs, certains contrats de prêt prévoient des clauses d’équité entre banques.

Durée d'amortissement choisie 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

Taux d'intérêt annuel fixe min constaté PME, 
hors garantie et assurance 0,20% 0,20% 0,40% 0,49% 0,54%

Taux d'intérêt annuel fixe max constaté PME 
hors garantie et assurance 0,34% 0,35% 0,45% 0,88% 1,08%

Taux de la garantie de l'Etat pour les entreprises 
de moins de 250 salariés et moins de 50 M€ de 
CA (PME)

0,50% 0,50% 1% 1% 1%

Taux de la garantie de l'Etat pour les entreprises 
de moins de 5000 salariés et moins de 1,5 Mds 
de CA

1% 1% 2% 2% 2%



kpmg.fr

Comment 
choisir la 
bonne option ?



12© 2021 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants 
adhérents de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France.
Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

• Dilemme :

• Il s’agit de trouver le bon dosage entre 2 extrêmes :
o Une approche trop prudente, qui peut conduire à générer des frais financiers inutiles ou 

supérieurs à ceux qu’un financement mieux adapté à l’objet pourrait générer
o Une approche trop confiante, qui pourrait priver l’entreprise de moyens financiers lui permettant 

de redémarrer / poursuivre son activité dans de bonnes conditions

• Le PGE reste un emprunt, qui pourra avoir une incidence sur la notation émise par la banque de 
France et les assureurs crédits

• Afin de vous aider à trouver le bon positionnement, nous proposons d’analyser les éléments de 
contexte qui, au travers de 6 questions, devraient permettre d’éclairer votre choix

Rembourser le PGE 
sans attendre ?

Conserver le PGE par 
sécurité et envisager 
un remboursement 

progressif ?

ou

Doit-on conserver ou rembourser le PGE ?
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• L’importance des sommes consommées doit naturellement être confrontée à la capacité de
remboursement de votre entreprise,

• L’entreprise qui a souscrit et consommé un PGE représentant 25% de son CAHT a tout intérêt à
étaler au maximum les remboursements et va devoir dégager une forte rentabilité au cours des
années à venir si elle souhaite parvenir à assumer un amortissement sur 5 ans maximum. Cela
implique en effet de dégager une CAF d’au moins 5% du CAHT, ce qui n’est pas le cas de la
plupart des entreprises. Les entreprises dans cette situation doivent étudier le cas échéant les
opportunités de refinancement à plus long terme, ou de renforcement de leurs fonds propres.

Que représente le montant de PGE  réellement 
« consommé » par rapport à votre chiffre d’affaires ?

Revue des paramètres déterminants 

Eléments favorables au remboursement 
rapide

Eléments favorables à l’échelonnement des 
remboursements

• La part de PGE consommée est faible par 
rapport au chiffre d’affaires réalisé

• Le PGE souscrit représente une part 
importante de la fraction disponible et il a 
été en bonne partie consommé
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• Si vous avez consommé une partie du PGE sollicité pour couvrir des besoins de financements
inhabituels survenus à la suite des périodes de confinement, est-ce que la situation est aujourd’hui
en voie de normalisation ou le besoin est-il toujours présent ?

• Le besoin initial lié à une augmentation ponctuelle du BFR, peut en effet se convertir
progressivement vers un besoin lié aux pertes d’exploitation accumulées ces derniers mois.

• Le retour à la normale ne peut s’apprécier qu’une fois les éventuels reports d’échéances apurés

Est-ce que les besoins de trésorerie ressentis au sein de votre 
entreprise à la suite du premier confinement perdurent 

ou est-ce qu’un retour à la normale est en cours ?

Revue des paramètres déterminants 

Eléments favorables au remboursement 
rapide

Eléments favorables à l’échelonnement des 
remboursements

• Les besoins de trésorerie constatés au 
début de la crise sanitaire se sont 
estompés

• Les besoins de trésorerie perdurent et 
vous ressentez qu’une solution à plus long 
terme va devoir être trouvée
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• La facilité d’accès au PGE au cours de ces derniers mois a conduit à financer des besoins hétérogènes :
pertes d’exploitation liée à la chute de chiffre d’affaires, augmentation ponctuelle du besoin en fonds de
roulement, investissements, etc

• Pour certains d’entre eux, il convient d’envisager les opportunités de financement qui sont plus en phase
avec l’objet du besoin et sa durée, sous réserve que les conditions financières envisagées restent
compétitives par rapport à celles du PGE

• Exemples :
o Si le PGE a été souscrit pour financer le BFR, et que le besoin tend à perdurer, il est préférable

d’étudier les possibilités de mobilisation de créances (affacturage, Dailly, MCNE, etc),
o Si le PGE a servi à financer un investissement, il est sans doute possible de le refinancer par

crédit classique sur une durée en phase avec la durée d’utilité du bien, garanti par voie de
nantissement. A défaut, et si le remboursement est trop rapide, il limitera la possibilité de recourir à
l’emprunt pour financer les investissements futurs.

Si le PGE a été en tout ou partie consommé, 
qu’a-t-il servi réellement à financer ?

Revue des paramètres déterminants 

Eléments favorables au remboursement 
rapide

Eléments favorables à l’échelonnement des 
remboursements

• Vous disposez de possibilités de 
refinancement plus adaptées à l’objet du 
besoin, et dont le coût est compétitif

• Vous n’identifiez pas de possibilités de 
refinancement 
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• Le manque de visibilité concernant les perspectives au sein de votre secteur est de nature à
compliquer le choix à opérer

• La reprise d’activité pourrait générer de nouveaux besoins de financement
• Les éventuels reports d’échéances doivent être pris en compte
• Nous ne pouvons dans ce contexte que vous encourager à vous rapprocher de votre interlocuteur

KPMG habituel afin d’étudier au travers de simulations financières, différents scénarios
envisageables, afin de mieux cerner la capacité de remboursement qui en découle et d’échanger
sur le choix et la durée de remboursement qui semblent les plus adaptés à votre situation

Disposez-vous de perspectives d’activité plutôt rassurantes 
ou est-ce que celles-ci restent très incertaines ?

Revue des paramètres déterminants 

Eléments favorables au remboursement 
rapide

Eléments favorables à l’échelonnement des 
remboursements

• Vous disposez de perspectives d’activité 
rassurantes qui lèvent le risque à priori de 
recrudescence de vos besoins de 
trésorerie

• Vos perspectives d’activité restent 
aléatoires, il est préférable de simuler 
différents scénarios pour choisir la durée 
de remboursement la plus adaptée
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• Les PGE accordés de façon abondante par les établissements financiers aux entreprises qui les
ont sollicités ne sont pas de nature à remettre en cause les fondamentaux en matière de
financement dès lors que les liquidités restent abondantes (pas de crise du crédit)

• Les entreprises qui bien qu’affectées mais restant solides, continueront à trouver des
financements pour leurs projets dès lors que leur viabilité n’est pas contrainte par les aléas liés à
cette sortie de crise sanitaire

Est-ce que la situation financière de votre entreprise reste solide 
ou à l’inverse s’est-elle fragilisée au point de remettre en cause 

votre capacité d’accès au crédit ?

Revue des paramètres déterminants 

Eléments favorables au remboursement 
rapide

Eléments favorables à l’échelonnement des 
remboursements

• Votre entreprise conserve à l’issue de cette 
période, une situation financière solide

• Votre entreprise ressort fragilisée à l’issue de 
plusieurs mois de crise sanitaire et vous doutez 
de votre capacité à aller convaincre vos 
partenaires de financer vos nouveaux projets
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• Les taux proposés par les différents établissement bancaires
dans le cadre du PGE correspondent à des conditions standard,
qui ne sont pas négociables, et ne tiennent pas compte de la
situation spécifique de votre entreprise, ni de votre secteur
d’activité.

• Ce taux peut ne pas être compétitif par rapport à celui que vous
pourriez obtenir dans le cadre d’un refinancement, avec une
garantie qui pourrait s’avérer moins coûteuse que celle de l’Etat.

• Les taux sont actuellement bas et devraient le rester au cours
des prochains mois.

Est-ce que les conditions de taux qui vous sont proposées via le PGE 
(garantie incluse) sont compétitives par rapport aux conditions qui vous 

sont habituellement proposées / pourraient vous être proposées demain ?

Revue des paramètres déterminants 

Eléments favorables au remboursement 
rapide

Eléments favorables à l’échelonnement des 
remboursements

• Votre secteur d’activité et la situation 
financière de votre entreprise vous 
permettent généralement d’obtenir des taux 
avantageux

• Votre situation financière et votre secteur 
d’activité ne sont pas des éléments facilitant 
votre accès au crédit
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En synthèse

• La décision de conserver ou non le PGE est délicate dans le contexte actuel.

• Au travers des questions évoquées, nous espérons avoir balayé les différents aspects de la
problématique

• La solution idéale n’est pas forcément exclusive, une approche mixte peut s’avérer adaptée

• Pensez à vous rapprocher de votre expert KPMG pour étudier à vos côtés le bon positionnement
du curseur

• Si le plan de remboursement vous parait difficilement atteignable, il peut être nécessaire d’élargir
la réflexion pour envisager d’autres pistes :
 Renégociation des emprunts en cours
 Renforcement des fonds propres
 Conversion en prêt participatif (sous réserve de finalisation du dispositif prévu par le plan de

relance)
 Exploiter les nouvelles opportunités de financement offertes par la Loi de finances 2021 ou

par le Plan de relance
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• En principe, imposition de la plus-value au titre de l’exercice de cession de
l’actif

• Actifs concernés : immobilier affectés à l’activité
• LDF : Mesure temporaire d’étalement (sur option) à parts égales de la 

PV de cession sur la durée du contrat de crédit-bail, sans pouvoir excéder
15 ans

• Cessions réalisées entre le 1/01/2021 et le 30/06/2023 et accord de 
financement entre le 28/09/2020 et le 31/12/2022

• Imposition immédiate du solde en cas d’acquisition de l'immeuble par 
l'entreprise ou de résiliation du contrat de crédit-bail

Opération de cession-bail d’immeuble par une 
entreprise – étalement de la plus-value

ENTREPRISE SOCIETE DE CREDIT 
BAIL 

Immeuble cédé 

Crédit-bail immobilier avec 
option d’achat

1

2

Objectif : retrouver du cash en refinançant l’actif immobilier de la société, 
sans impact fiscal significatif (I.S sur la plus value)

Article 33 LDF 2021
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Neutralisation fiscale de la réévaluation libre 
des actifs – mesure temporaire d’étalement

Article 31 LDF 2021

Objectif : renforcer les capitaux propres des entreprises et améliorer 
leurs capacités de financement

Dispositif : inciter les entreprises à procéder à une réévaluation des 
actifs en instaurant une neutralisation fiscale temporaire

Sur option 
(décision de 
gestion)

Réalisée au terme d’un 
exercice clos entre le 
31/12/20 et le 31/12/22

Applicable à la 
première opération de 
réévaluation libre

Actifs concernés • La réévaluation libre doit porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles 
et financières de l’entité

Traitement 
comptable et 

fiscal

• Comptablement : Ecart de réévaluation au passif inscrit dans un compte de 
capitaux propres (Ecart de réévaluation)

• Fiscalement :
o Biens amortissables : Etalement de l’imposition par fraction égale (15 ans 

pour les constructions, 5 ans pour les autres immobilisations)
o Biens non amortissables : Sursis d’imposition
Nb : pas d’impact sur la fiscalité locale 
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Les opportunités du plan de relance

Renforcement des fonds propres des PME : prêts participatifs annoncés pour le 1er trimestre 2021
Fonds de renforcement des PME BPI: Obligations
Fonds spécifiques régionaux
Appels à projet sectoriels: agro-alimentaire, électronique, santé, télécommunications
Soutien à l’export
Soutien à l’innovation
Aide à la transition numérique
Aide en faveur des investissements de transformation vers l’industrie du futur
Prêt BPI: prêt Croissance Relance qui permet de financer des investissements jusqu’à 5 000 K€ sur une 

durée de 2 à 10 ans

Le plan de relance de 100 milliards d’euros s’articule autour de 3 volets: l’écologie, la compétitivité 
et la cohésion
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Les opportunités du plan de relance

 Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique
 Plusieurs appels à projet pour obtenir des aides sous forme de subventions ou avances

remboursables
 Prêt vert de BPI qui permet definancer des programmes de transition écologique et énergétique

jusqu’à 5000 K€ sur une durée de 2 à 10 ans
 Fonds d’investissement dédiés pour une prise de participation au capital des PME/ETI

Aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis
Aide exceptionnelle aux employeurs de contrats de professionnalisation
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