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PAR ELSA SIMONI, 
DIRECTEUR  
DU DÉVELOPPEMENT  
DES MISSIONS  
ET DES MARCHÉS,  
CONSEIL NATIONAL 

Les pouvoirs publics 
prévoient la possibilité 
pour les entreprises de 
petite et moyenne taille 
de saisir la Médiation 
du crédit aux entreprises 
aux fins de solliciter un 
allongement de la durée 
de remboursement du prêt 
sur une période supérieure 
à 6 ans et de décaler 
les premières échéances  
de remboursement de 
six mois au plus, tout  
en assurant le maintien  
de la garantie de l’État. 

Un accord de place en date 
du 19 janvier 2022, signé par 
le ministère de l’Économie, 
des Finances et de la Relance, 
la Banque de France, l’Institut 
d’émission des départements 
d’Outre-mer et la Fédération 
bancaire française, en présence 
de plusieurs institutions 
(Conseil national à la sortie 
de crise, Compagnie nationale 
des commissaires aux comptes, 
Conseil national de l’ordre 
des experts-comptables et 
Bpifrance), envisage les modalités 
de ce dispositif, entré en vigueur 
le 15 février 2022 pour une année.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Sont concernés par ce dispositif 
les indépendants et les PME 
(au sens européen), dont le 
ou les PGE n’excèdent pas un 
montant total de 50 000 euros1. 
Il s’agit de restructurer l’ensemble 
de la dette bancaire à maturité, 

c’est-à-dire le PGE et les autres 
prêts bancaires (à l’exception du 
crédit-bail, de la location financière 
et de l’affacturage).

Cette nouvelle procédure s’adresse 
aux petites entreprises qui 
rencontrent des difficultés avérées 
à honorer le remboursement de leurs 
échéances de PGE en 2022, sans 
toutefois être en état de cessation 
des paiements, mais qui présentent 
une capacité de rebond en vue 
d’assurer leur pérennité : des 
perspectives commerciales, 
un carnet de commande etc.

RÔLE ET MISSION  
DE L’EXPERT-COMPTABLE 
Les experts-comptables ont 
accompagné dès l’origine les 
demandes de PGE (700 000 
prêts octroyés2) et le Conseil 
national de l’Ordre avait proposé 
un allongement de la durée de 
remboursement au-delà de 6 ans. 

1. Les PGE d’un montant inférieur à 50 000 euros représentent environ 60 % des PGE.
2. Cf. les articles : « Prêt garanti par l’État, quel bilan deux ans après les premières 
souscriptions ? » ; « Comptabilisation du PGE : les préconisations de l’ANC » ;  
« PGE et sortie de crise : passer du soutien de la trésorerie à l’accompagnement à la relance », 
publiés dans le SIC mag n° 412 - février 2022 – p.22-27.
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Rappelons que les demandes de 
PGE peuvent s’effectuer jusqu’au 
30 juin 2022 et qu’au-delà de cette 
date le dispositif PGE sera renforcé 
pour aider les entreprises les plus 
affectées par les conséquences de la 
guerre en Ukraine3.  

À travers le nouveau dispositif, 
l’accord de place confie à l’expert-
comptable le rôle d’attester que 
l’entreprise n’est pas en mesure 
de rembourser ses échéances de PGE 
sur les 12 prochains mois et qu’elle ne 
se trouve pas en état de cessation 
des paiements.

À cet effet, un avis de la Commission 
comptable relatif aux modalités de 
détermination de l’état de non-
cessation des paiements et un 
exemple d’attestation sont proposés 
pour permettre aux professionnels 
de prendre connaissance des 
diligences à effectuer et de les 
adapter en fonction du contexte de 
la mission.

L’expert-comptable peut ainsi 
accompagner son client dans la 
préparation du dossier à produire à 
la Médiation du crédit pour faciliter 
son instruction. 

En pratique, la banque s’assure que 
le dossier est complet. L’ensemble 
des pièces doit ensuite être 
transmis en ligne à la Médiation 
du crédit sur https://mediateur-
credit.banque-france.fr.

CONSÉQUENCES  
POUR L’ENTREPRISE
La restructuration du PGE dans 
le cadre de la Médiation du crédit 
aux entreprises doit avoir un effet 
bénéfique sur la trésorerie des 
entreprises concernées et favoriser 
leur rebond.

Néanmoins, cette restructuration 
comme celle des dettes bancaires 
n’est ni un confort, ni une opération 
sans conséquence, dans la mesure 
où les prêts restructurés sont classés 
en « prêt non performant », ce qui 
correspond dans la règlementation 
bancaire à un « défaut », engendrant 
une décote de la notation de 
la banque, pesant ainsi sur la 
capacité de l’entreprise à obtenir de 
nouveaux financements pendant 
au moins un an.

PGE D’UN MONTANT  
SUPÉRIEUR À 50 K€
Pour les PGE d’un monteur 
supérieur à 50 000 euros, il convient 
de se tourner vers le conseiller 
départemental à la sortie de crise 
(situé auprès du Codefi) qui, si 
la situation s’y prête et que les 
critères d’éligibilité autres que 
le montant du PGE sont réunis, 
pourra orienter le dossier vers la 
Médiation du crédit pour examen. 
Les conditions suivantes doivent en 
outre être réunies : l’entreprise ne 
doit pas présenter des fonds propres 
négatifs, ni un plan d’apurement des 
dettes fiscales et sociales octroyé 
non respecté.

LES OUTILS 
« RESTRUCTURATION DU PGE »
Le Conseil national a produit 
des outils spécifiquement 
utilisables dans le cadre de 
l’accord de place, disponibles dans 
le dossier thématique dédié : 
« Restructuration du PGE dans le 
cadre de la Médiation du crédit », 
annoncé par une lettre à la profession 
le 15 février 2022 comprenant :
  un avis de la Commission 
comptable relatif aux modalités  
de détermination de l’état  
de non-cessation des paiements ;
  un exemple de lettre de mission ;

  un exemple d’attestation ;
  un exemple de plan de  
trésorerie mensuel sur 12 mois ;
  un exemple de l’état  
des dettes fiscales et sociales.

Sont également mis à disposition  
les documents suivants :
  la FAQ dédiée au PGE du ministère 
de l’Économie, des Finances et de la 
Relance ;
  une infographie sur le dispositif 
proposé par la Fédération bancaire 
française ;
  la liste et les coordonnées des 
conseillers départementaux à la 
sortie de crise.

Consulter le dossier thématique 
« Restructuration du PGE dans  
le cadre de la médiation du crédit »  
sur le site de l'Ordre (partie privée) 
rubrique « dossiers thématiques ».

POUR ALLER PLUS LOIN

Voir le replay 
de l’émission 
Fuz'Experts 
« Restructuration 
du PGE : Quoi ? 
Qui ? Comment ? 

Pourquoi ? » diffusée le 1er mars 
2022, avec Solenne Lepage, 
directrice générale adjointe 
de la Fédération bancaire 
française, Michaël Fontaine, 
vice-président du Conseil 
national de l’ordre des experts-
comptables et Frédéric 
Visnovsky, médiateur national 
du crédit aux entreprises à la 
Banque de France.

3. Annoncé le 16 mars 2022 par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des finances et de la Relance.


