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Un dispositif d'aides sous la forme de prêts participatifs exceptionnels a été mis en place jusqu'au 31 décembre 2020 
pour les entreprises de moins de 50 salariés qui n’ont pas eu accès au prêt garanti par l’Etat dans des 

proportions suffisantes pour résoudre leurs difficultés. Le décret 2020-1314 du 30 octobre, entré en 
vigueur le 31 octobre 2020, complète le dispositif en apportant les précisions suivantes : 

 

 

  

 
 
 

 

  

 
Entreprises éligibles 

Ce prêt est ouvert aux entreprises qui répondent aux critères 
suivants : 

• Employer entre 0 et 49 salariés, 

• ne pas être une société civile immobilière, 

• ne pas avoir obtenu un prêt garanti par l'État suffisant 

pour financer son exploitation, 

• justifier de perspectives réelles de redressement, 

• être à jour de ses obligations fiscales et sociales ou 

avoir obtenu un plan d'apurement du passif fiscal et 

social ; 

• ne pas faire l'objet d'une procédure collective 

d'insolvabilité au 31 décembre 2019, sauf à bénéficier 

d'un plan de sauvegarde ou de redressement. 

 

Montant du prêt 

 

C’est un prêt participatif qui permet de couvrir des besoins en 

investissements et des besoins en fonds de roulement. 
D'une durée de 7 ans, il admet un différé de paiement du 

capital de 12 mois à partir du décaissement. 
Les crédits sont décaissés à un taux fixe qui est au moins égal 

à 350 points de base. 
Le montant du prêt peut atteindre 100 000 €. 

 

 

Démarches à effectuer  

 

Pour formuler sa demande, l'entreprise doit saisir le comité 
départemental d'examen des problèmes de financement des 

entreprises (CODEFI), qui l'orientera vers le service dédié au 

sein de la société Bpifrance Financement. 
La décision de versement de fonds sera prise par arrêté du 

ministre de l'Économie. Les sommes prêtées seront mises à la 
disposition des bénéficiaires soit directement par la direction 

générale du Trésor, soit par l'entremise des établissements 

spécialisés. Pour contacter le CODEFI de votre département, 
cliquez ici. 

 

 
S’informer et s’orienter 

sur les mesures 

économiques 

 
En cas de difficultés, les entreprises peuvent appeler le 

téléphone : 0 806 000 245  

Covid-19 reconfinement :  
Prêt participatif exceptionnel pour les entreprises de moins de 

50 salariés. 
Les évolutions prévues pour octobre et novembre 2020 

 

 

 

CIRCULAIRE ECONOMIQUE – N°2020-11-E17  

 09/11/2020 
 

VOTRE CONTACT  FEP  
EN REGION 

CENTRE-SUD-OUEST 

BORDEAUX 
Tél. : 05 56 07 31 80                  

fepcso33@ fepcso.com 

TOULOUSE 
Tél. : 05 61 20 48 84 

fepcso31@ fepcso.com 

 
GRAND-EST 
DIJON 
Tél. : 03 80 67 52 86 
contact.dijon 
@fepgrandest.com  

REIMS 
Tél. : 03 26 89 60 02 

contact.reims 
@fep-grandest.com 

STRASBOURG 

contact.strasbourg 

@fepgrandest.com 

 
ILE-DE-FRANCE 
Tél. : 01 46 77 67 00 
info@fep-iledefrance.fr 

 
NORD-NORMANDIE-
PICARDIE 
Tél. : 02 35 59 70 70 

fepnnp@fep-nnp.fr 

 
OUEST 
Tél. : 02 99 26 10 90 
info@fep-ouest.com 

 
RHONE-ALPES 
SPENRA 
Tél. : 04 78 69 85 82 

info@spenra.com 
 

SUD-EST 
Tél. : 04 91 11 70 90 
contact@fep-sud-est.com 

 
ILE DE LA REUNION 
Tél : 02 62 20 01 30 
gepreunion@gmail.com 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042481888
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/balf_ccsf_codefi_09_2020.pdf.pdf
mailto:contact@fep-sud-est.com
mailto:gepreunion@gmail.com

