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L'IDAF et BNP Paribas vous proposent d'étudier ce que les banques peuvent mettre à votre

disposition pour traverser cette période.

 Le contexte

 Point sur votre trésorerie : impacts, gestion, prévisionnel

 Quel dispositif mis en œuvre et comment l'actionner

 Suspension des amortissements de crédits bancaires, Crédit bail..

 Prêt Garanti par l’Etat (PGE)

 Éligibilité au PGE

 Le calcul du montant du prêt garantie par l’Etat (PGE) auquel les associations peuvent se 

prévaloir auprès de leur banque 

Votre webinaire :

Intervenants :
- Didier CERES, Directeur Centre d'affaires institutions associations et fondations - BNP Paribas,
- Laurent DETRIE, Directeur Financier - Apprentis d'Auteuil



Le contexte 
La crise sanitaire actuelle et le confinement qui en a découlé en France depuis le 16 mars ont eu pour conséquence de donner un coup

de frein massif à l’économie du pays.

La moitié de la population mondiale se retrouve d’ailleurs dans une situation relativement comparable.

Pour notre pays, la Banque de France évalue l'impact sur le PIB français en 2020 à - 8%. 

Face à cela, des mesures de soutien ont été prises par la BCE pour les pays de UE et d’autres mesures ont été prises par le

Gouvernement et la BDF :

 Pour les entreprises, un "bouclier de trésorerie« pouvant aller jusqu’à trois cent milliards d'euros et des reports de charges et 

d'impôts (facilités de trésorerie, garanties de crédits et de découverts bancaires confirmés, prêts sans garantie de 3 à 5 ans assortis 

d’un différé de remboursement du capital)  ;

 Un fonds de solidarité pour les TPE : 1500 euros sont ainsi versés aux entreprises qui connaissant une chute de leur chiffre

d'affaires de plus 50%, et 2000 à 5000 euros pour les entreprises menacées de faillite.

 Pour les salariés, un dispositif de chômage partiel pour limiter la perte de revenus et surtout éviter des licenciements massifs

 La mise en place du Prêt Garanti par l’Etat (PGE) distribué par la banques 

 Renforcement également des dispositifs déjà en place mais accélérés ou renforcés, comme la médiation du crédit. 

 Enfin, le dispositif « prime Macron » créé à l’occasion de la crise des « gilets jaunes » est de nouveau encouragé par le

gouvernement pour « récompenser » notamment ceux qui ont continuer de venir travailler pendant cette crise.

Notons que, du fait de tout ce qui aura été entrepris par l’Etat pour soutenir l’économie, couplé à la baisse du PIB, la dette publique 

devrait être portée à 115% du PIB.



Point sur la trésorerie

 Impact à court terme sur la trésorerie, de la baisse éventuelle de revenus consécutif à la situation de

confinement :

 Cette baisse peut elle engendrer des difficultés à payer les charges courantes ?

 Si oui, situation d’urgence pouvant amener, selon le diagnostic, à demander le report de cotisation

sociale, la suspension d’amortissements de crédits ou la mise en place d’un PGE

 Questions :

 Quel impact sur l’activité et la trésorerie à la sortie de la crise ?

 Si mise en place d’un PGE, à quel niveau le positionner ? Montant maximum autorisé : 25% du « chiffre

d’affaires/budget » ?

 Capacité de l’association à faire face à cette dette à l’échéance = 1 an ?

4



 Pour accompagner les OBNL dans la crise sanitaire et
économique actuelle, nous disposons de plusieurs
leviers :

1. La suspension des échéances de crédits

Si les associations ont souvent des revenus plus diversifiés (dons, legs, subventions, prestations facturées..) que les
sociétés à but lucratif ou en tout cas moins sensibles au ralentissement économique lié au confinement actuel des
personnes en France, elles semblent avoir fait, dans un premier temps, le choix de se tourner prioritairement vers la
suspension de l’amortissement de crédit.

Il convient néanmoins d’être attentif à deux points : 

• Cette approche ne nécessite pas, pour certaines associations, à l’inverse du PGE, une décision d’un bureau,
conseil d’administration assemblée… et peut ainsi être prise plus rapidement « en petit comité ». Cela peut donc
se révéler un « choix de facilité/d’urgence ».

• Néanmoins, si elle peut répondre, partiellement ou totalement au besoin de trésorerie dans la durée, elle ne doit
pas exonérer d’une étude plus complète du besoin en intégrant notamment les répercussions « post- Covid » sur
les revenus de l’association.



2. Le dispositif du PGE pour les OBNL reprend les dispositions classiques du PGE pour les entreprises.

Le prêt garanti par l’Etat (PGE) est un prêt qu’octroie à une entreprise ou un professionnel sa banque habituelle, en

dépit de la forte incertitude économique actuelle, grâce à la garantie qu’apporte l’Etat sur une partie très significative du

prêt. Le PGE est un prêt d’une banque à une entreprise : ce n’est pas un prêt de l’Etat.

 Quelles sont les OBNL éligibles au Prêt Garanti par l’Etat ?

Toute association ou fondation ayant une activité économique, enregistrée au RNEE, est éligible au PGE, qui
emploie un salarié ou paie des impôts en France ou perçoit une subvention publique, est éligible au PGE.

La règle est claire : c’est l’activité économique qui est le facteur déclencheur des aides.

Sont éligibles (Source Trésor Public) :

 Aéroport (selon la forme)

 Chambre consulaire

 EESC

 EPL

 ESAT

 ESPIC

 Instituts de Prévoyance, Mutuelle

 OGEC, SCCV, SEM



 Pour la mise en œuvre du dispositif PGE, le chiffre d’affaires "associatif" est ainsi calculé : 

Chiffre d’affaires = Total des ressources de l’entité amputés de : 
- Total des subventions reçues par l’entité (subventions d’exploitation - subventions d’équilibre -

quotes-parts des subventions d’investissement reprises au compte de résultat)
- Mécénat reçu des personnes morales de droit privé assujetties aux impôts commerciaux 

(=entreprises commerciales) et des fondations d'entreprise 

Deux précisions importantes peuvent être apportées : 
- ce calcul est opéré indépendamment de la classification comptable retenue (ancien ou nouveau 
plan applicable aux associations, fondations ou fonds de dotation) ; 
- les entités qui enregistrent dans le même poste comptable les ressources issues, d’une part du
mécénat des entreprises, et d’autre part des particuliers, doivent procéder à une ventilation entre
ces deux types de ressources pour définir le chiffre d’affaires éligible



 Quels critères de répartition du PGE entre les banques ?

 Comme pour les entreprises, la part que sont sensées prendre les banques dans les PGE 

doit s’appuyer sur les parts de barème (engagements financiers).

 Toutefois dans certains cas (absence de crédits, parts de flux très décalés par rapport aux

parts de barème…) la répartition entre les banques du PGE pourra reposer aussi, par

exemple, sur l’étude des parts de flux.

 Point d’attention : les pouvoirs publics ont alerté les banques sur le fait que le PGE doit

rester un outil répondant à l’’urgence des clients mais absolument pas un outil de conquête.

Une part de PGE prise volontairement par une banque bien supérieure à sa part de barème

n’est donc pas dans l’ esprit de ce dispositif.



 Quels seront les taux d’intérêt pratiqués par les banques dans la phase d’amortissement au bout d’un an?

 La loi et l’arrêté n’encadrent pas le prix des prêts garantis par l’Etat. 

 Les banques, par la voix du président de la fédération bancaire française, se sont engagées à octroyer à « prix 
coûtant » les prêts garantis par l’Etat. 

 Concrètement, cela veut dire que le taux pour l’emprunteur est le taux dit de la ressource de la banque 
prêteuse, actuellement proche de 0%, augmenté de la prime de garantie (tableau ci-dessous)  dont le barème 
est public et dépend de la taille de l’entreprise ainsi que de la maturité du prêt garanti. 

 Le coût de la ressource variant d’une banque à l’autre, il se peut qu’il y ait de petites différences de taux sur les 
prêts garantis par l’Etat d’une banque à l’autre 
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2. Le prêt Rebond full digital/ prêt Rebond Bpifrance - Régions

Le prêt Rebond est un prêt sans garantie mis en place par Bpifrance en partenariat avec certaines régions.

Il permet aux entreprises d’obtenir un financement afin de faire face à certaines difficultés conjoncturelles, notamment 

pendant la crise sanitaire liée au covid-19.

À noter : les conditions d’obtention du prêt peuvent varier selon les régions.

 Quelles sont les OBNL éligibles ?

Cette aide est réservée aux petites et moyennes entreprises (PME) et associations et fondations ayant une activité économique 
répondant aux critères du droit de l’Union européenne, ayant moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires (CA) annuel 
n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros.

L’entreprise doit comptabiliser au moins 12 mois d’activité.

Tous les secteurs d’activités sont concernés et l’ONBL doit être localisée dans la Région concernée par le prêt ou s’y installer.



 Dépenses financées par le prêt rebond :

 les besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle ;

 l’augmentation du besoin en fonds de roulement ;

 les investissements immatériels : coûts de mise aux normes (environnement, sécurité), recrutement et, frais de 
prospection, … ;

 les investissements corporels à faible valeur de gage : matériel conçu/réalisé par l’entreprise pour ses besoins 
propres, matériel informatique...

 Quelles sont les caractéristiques de ce prêt ?

 Ce prêt peut varier d’un montant compris entre 10 000 et 50 000€,

 Il est cumulable avec un PGE,

 Il est remboursable sur 7 ans, après 2 ans de différé,

 Son taux d’intérêt est de 0 %,

 Aucune sûreté ni garantie ni frais de dossier n’est demandé.

11



 Démarches pour obtenir ce prêt :

• Pour mettre en place ce "prêt Rebond full digital", Bpifrance va s’appuyer sur un tiers de confiance, à savoir
l’expert-comptable.

• Concrètement, le chef d’entreprise doit mandater son expert-comptable pour confirme quelques informations
via une attestation en ligne et déposer les justificatifs nécessaires directement sur la plateforme de Bpifrance.

• Ce processus a été pensé pour aller vite : on annonce un décaissement prévu sous 3 à 4 jours.
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Documents utiles : 

FAQ – Prêt Garanti par l’Etat

FICHE Mise en œuvre du dispositif de Prêts Garantis par l’Etat (PGE)
Définition du chiffre d’affaire des associations et fondations : précisions de
calcul, fournies à partir du plan comptable national

FICHE BPI – Mesures génériques

Prêt Rebond

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/faq-pret-garanti.pdf
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_ca_assos_precisions_comptables.pdf
https://drive.google.com/open?id=1WteNVDOteGSSVHomERkn2sPbpOp08UaS
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond


- Webinaire du 8 avril « Droit social et loi d'urgence : le point 
pour les associations et fondations » 

Support de présentation et lien vers le replay : https://bit.ly/2yEC8wL

- Webinaire d’aujourd’hui :

Selon une récente enquête sur l’impact du Covid19 sur les associations, une
difficulté de trésorerie sera à prévoir dans les six prochains mois.

Aussi, il a été exprimé un besoin de soutien et d’accompagnement sur les
questions liées aux facilités de trésorerie.

Support à retrouver sur www.idaf-asso.fr

https://bit.ly/2yEC8wL
https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-impacts-Diaporama.pdf
http://www.idaf-asso.fr/


Recevez nos actualités via la newsletter
Ecrivez nous sur contact@idaf-asso.fr

@Idafasso

https://www.idaf-asso.fr/newsletter-inscription.php

