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PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT : 
QUELLE OPTION CHOISIR AU BOUT D’UN AN ?

Rembourser immédiatement ou étaler le remboursement

Entre 2 à 4 mois avant la date anniversaire du PGE, le chef d’entreprise sera sollicité par sa
banque pour qu’il lui fasse connaître ses intentions.

À ce titre, deux options s’offrent à lui : rembourser son prêt immédiatement, s’il le peut, ou
bien l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans.

Rappelons, en effet, qu’un PGE est souscrit pour une durée maximale de 6 ans avec un différé
automatique de remboursement d’un an. Aucune somme d’argent n’étant donc à débourser
pendant la première année du prêt.

Bien entendu, plus la durée de remboursement du prêt sera longue, plus son taux d’intérêt
sera élevé. En la matière, les banques se sont engagées à proposer des taux allant de 1 à
1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 et de 2 à 2,5 % pour ceux remboursés
d’ici 2024 à 2026.

Chaque banque peut librement fixer son taux.

Le coût de la garantie d’État (0.25% ou 0.5% pour les grandes entreprises pour la première
année) sera dû à l’issue des 12 premiers mois du prêt. Il variera en fonction de la période
additionnelle choisie.

Si le contrat de prêt prévoit une possibilité de remboursement anticipé, et que cette possibilité
est activée, le cout de la garantie est dû pour la période validée à l’origine. Aucun
remboursement ne pourra être octroyé.

Comme pour tout prêt, votre conseiller peut vous proposer une assurance emprunteur.

Sachant que le chef d’entreprise peut également choisir de ne rembourser qu’une partie du
prêt et d’étaler le remboursement du reste sur 1 à 5 ans.

Un an après avoir obtenu un PGE, le chef d’entreprise doit
choisir entre le remboursement immédiat, ou différé d’un
an supplémentaire, total ou partiel, du prêt, et son
amortissement sur plusieurs années.
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Différer le remboursement d’un an

Puisque c’est désormais possible, le chef d’entreprise peut aussi demander à la banque de
différer le remboursement du prêt d’un an supplémentaire, et donc de bénéficier de 2 années
de différé. Ce qui peut lui donner un peu de répit lorsque l’entreprise n’a pas ou peu de
rentrées financières. Sachant que pendant cette deuxième année, seuls les intérêts et
le coût de la garantie de l’État seront dus.

Mais attention, l’entreprise qui bénéficie d’une deuxième année de différé de remboursement
du prêt disposera d’une année de moins pour le rembourser. En effet, la durée maximale du
prêt étant de 6 ans, elle ne disposera plus que de 4 années maximum pour étaler son
remboursement, au lieu de 5 années maximum si elle ne demande pas le différé. Elle devra
donc s’acquitter chaque mois d’échéances de remboursement plus élevées.

Sachant qu’à l’issue des deux années de différé, l’entreprise peut, là aussi, choisir, si elle le
peut, de rembourser totalement le prêt, ou bien d’en rembourser une partie et d’amortir le
remboursement de la partie restante sur 1 à 4 ans.

Nous vous rappelons que le PGE peut être souscrit jusqu’au 30/06/2021.


