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FINMCE&MARCHES
Prêts participatifs : les assureurs apportent
II milliards pour lancer le dispositif

• Bercy, les banques et les compagnies d’assurance ont officialisé lundi le lancement des prêts participatifs.

• Ils seront distribués début mai et doivent aider à doper la relance économique en renforçant le bilan des entreprises.
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Cest une nouvelle étape de l’accom

pagnement financier des entrepri

ses touchées par la crise. Un peu plus
d’un an après la mise en place des

prêts garantis par l’Etat (PGE), Bercy
a officialisé lundi le lancement des

prêts participatifs Relance (PPR) qui

pourront être distribués à partir de

la semaine prochaine à des milliers

d’entreprises. Censés doper la

reprise économique, ces outils de

financement d’un nouveau genre,

engageant la garantie de l’Etat,
avaient été présentés début mars par

Bercy, après de longues négocia

tions avec Bruxelles. Us doivent per

mettre à des PME et ETI françaises,
fragilisées par la crise mais viables

économiquement, de renforcer leur
bilan et de financer des projets

d’investissements, à un prix attractif

et des conditions avantageuses.
Le ministre de l’Economie et des

Finances, Bruno Le Maire, a
annoncé lundi que 11 milliards

d’euros avaient d’ores et déjà été

levés auprès des assureurs et de la

Caisse des Dépôts. De quoi permet
tre aux banques de distribuer déjà

12,2 milliards d’euros de prêts. Cest
« del'argentfrais pour toutes les entre

prises qui vont pouvoir réinvestir,

réembaucher, récréer des emplois »,

s’est réjoui le ministre sur Europe 1.
Le gouvernement s’est fixé pour

objectif d’aider à lever 20 milliards

d’euros auprès des investisseurs, au

profit de10.000à20.000entreprises.
Sachant qu’il planche par ailleurs

avec les fonds d’investissement et les

assureurs sur le lancement d’obliga

tions subordonnées spécifiques qui

devraient plutôt bénéficier à des

grosses PME et des ETI.

Engagements

Ces 11 milliards d’euros levés consti

tuent « un volume sans précédent en

France et en Europe », assure la Fédé
ration française de l’assurance (FFA)

dans un communiqué, se félicitant

par ailleurs de la « diversité des

acteurs » ayant décidé de s'engager.
Parmi eux figurent sans surprise des

bancassureurs, comme Crédit Agri

cole Assurances (2,25 milliards) ou

les Assurances du Crédit Mutuel,
mais aussi des compagnies classi

ques comme AXA (2 milliards),
Allianz et Generali ou des groupes

mutualistes ou paritaires comme

Covéa et AG2R La Mondiale.

La cible de 14 milliards d’euros

levés pour financer les prêts partici

patifs évoquée lors des discussions

avec Bercy et les banques n’est pas

encore atteinte. Cependant, « une
seconde levée est d’ores et déjà envisa

gée pour le mois de juin 2021 », indi

que la FFA L’engagement des assu-

reurs était indispensable au

lancement de ces prêts inédits. Il
n’était pas acquis pour autant à

n’importe quel prix même si les

prêts doivent rapporter autour de

2 % et que les pertes subies par les

investisseurs sont garanties à hau

teur de 30 % par l’Etat

Sachant que les banques qui dis

tribuent les prêts ne sont appelées

qu’à en garder que 10 % sur leur bilan

et à céder le reste aux investisseurs,
les assureurs étaient soucieux

d’obtenir des garanties sur les ris

ques pris. Ils ont également insisté
pour que les superviseurs considè

rent favorablement ces investisse

ments et ne les obligent pas à mettre

« trop » de fonds propres face à eux.

D’une durée de huit ans, avec un
différé de remboursement de quatre

ans, ces prêts peuvent être considé
rés comme des fonds propres et

atteindre un montant maximum de

12,5 % du chiffre d’affaires réalisé en

2019 pour les PME, de 8,4 % pour les

ETI. Les entreprises devront justifier
de revenus minimum de 2 millions

d’euros en 2019. Le taux d’intérêt
appliqué sera compris entre 4 et

5,5 %. Les banques sont dans les star-

ting-blocks. «Il y a de l’intérêt de la

part de nos clients, surtout des grosses

PME et des ETI », confie Christine

Fabresse, directrice générale ban
que de proximité et assurances chez

BPCE. Les banques ne s’attendent
pas pour autant à un démarrage en

trombe. « Cela prendra plus de temps

forcément, poursuit la dirigeante.

L’important, c’est que le dispositif

existe, qu’il soit complémentaire des
dispositifs existants et que l’on puisse

proposer à chaque entreprise une

solution appropriée à ses besoins. »
Le dispositif est beaucoup plus

ciblé que celui mis en place juste

après le début de la crise avec des
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PGE qui ont été octroyés à quelque

660.000 entreprises pour un total de

136 milliards d’euros.  

Ces 11 milliards d'euros

levés constituent

« un volume sans

précédent en France

et en Europe »,

assure la FFA.

C’est « de l’argent frais pour toutes les entreprises qui vont pouvoir réinvestir, réembaucher, récréer des emplois  », s’est réjoui le ministre

de l’Economie, Bruno Le Maire (à gauche), sur Europe 1 (ici, lors d’une visite de l’entreprise Senior Aerospace Calorstat, fin 2020).

Isa Harsin/Sipa


