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PRÊTS PA RTICIPA TIFS DU FONDS DE DÉV ELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIA L

Dans le contexte de la crise sanitaire de la covid-19 et de ses répercussions
sur l’activité économique, les crédits inscrits pour les prêts
participatifs du fonds de développement économique et social,
peuvent être utilisés par de très petites et petites entreprises
n’ayant pas trouvé de solutions de ﬁnancement auprès de leur partenaire
bancaire ou de financeurs privés.
Retrouvez
le
dernier
décret
publié
à
cet
égard
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042481888

ici

:

Pour qui?
Sont éligibles les entreprises, associations ou fondations ayant
une activité économique au sens de l’article 1er de la loi du 31 juillet
2014, inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs
établissements mentionné à l’article R. 123-220 du code de commerce, qui
répondent aux critères suivants:
ne pas avoir obtenu un prêt garanti par l’Etat à hauteur d’un montant
suffisant pour financer son exploitation;
justifier de perspectives réelles de redressement de l’exploitation;
ne pas faire l’objet de l’une des procédures collectives d’insolvabilité
prévues aux titres II, III, et IV du livre VI du code de commerce au 31
décembre 2019;
être à jour de ses obligations ﬁscales et sociales, ou s’il y a lieu, avoir
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obtenu un plan d’apurement du passif fiscal et social constitué;
ne pas être une société civile immobilière. Les entreprises redevenues
in bonis par l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont
éligibles au dispositif. II.

COMBIEN ?
Le prêt est un prêt participatif au sens des articles L. 313-13 et suivants du
code monétaire et financier.
D’une durée de 7 ans, il admet un différé de paiement du capital de 12 mois
à partir du décaissement.
Le montant du prêt participatif est limité à:
20 000 € pour les entreprises actives dans le secteur de l’agriculture,
employant de zéro à quarante-neuf salariés;
30 000 € pour les entreprises actives dans le secteur de la pêche et de
l’aquaculture, employant de zéro à quarante-neuf salariés;
100 000 € pour les entreprises employant de zéro à quarante-neuf
salariés et n’étant pas actives dans les secteurs de l’agriculture, la
pêche et l’aquaculture.
Les crédits sont décaissés à un taux ﬁxe qui est au moins égal à 350 points
de base. Le ﬁnancement couvre des besoins en investissements et des
besoins en fonds de roulement.

Comment?
Pour formuler sa demande, l’entreprise saisit le comité départemental
d’examen des problèmes de ﬁnancement des entreprises, qui l’oriente vers
le service dédié aux demandes d’octrois de prêts, géré par la société
Bpifrance Financement.
La société anonyme Bpifrance Financement SA est chargée de la gestion
opérationnelle de ces aides. Les modalités des ﬁnancements font l’objet de
conventions passées entre Bpifrance Financement SA au nom, pour le
compte et sous le contrôle de l’Etat d’une part, et l’emprunteur d’autre
part.
Depuis le 14 octobre, une plateforme numérique sécurisée permet aux chefs d’entreprise
orientés par la médiation du crédit et le CODEFI de déposer plus facilement leur demande de prêt.
Le dispositif est disponible jusqu’au 30 juin 2021.

Pour

plus d'informations,

n'hésitez

pas à consulter

la ﬁche

du
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gouvernement
à
cet
eﬀet
:https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19soutien-entreprises/Fiche-prets-participatifs-fdes.pdf
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