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Prêt Garanti par l'État
CIC OUEST vous accompagne dans la démarche PGE mise en place par le gouvernement.

Les étapes pour obtenir un prêt garanti par l’état pour les entreprises de moins de 5 000 salariés

Préalable

Sur confirmation du 
numéro unique par 
Bpifrance, la banque 
accorde
le prêt

En cas de difficulté ou de 
refus de l’identifiant, 
l’entreprise peut contacter 
Bpifrance à l’adresse 
suivante : 
supportentrepriseattestation-
pge@bpifrance.fr

L’entreprise se 
rapproche d’un ou de 
plusieurs partenaires
bancaires pour faire
une demande de prêt

Il est possible de faire
une demande regroupant
plusieurs prêts. Le montant
cumulé de ces prêts ne doit
pas dépasser 25% du chiffre
d’affaires ou 2 ans de masse
salariale pour les entreprises

en création ou innovantes

Après examen de la 
situation de 
l’entreprise (critères 
d’éligibilité 
notamment), la 
banque donne un 
pré-accord pour un 
prêt

L’entreprise se 
connecte sur la 
plateforme BPI
pour obtenir un 
identifiant unique 
qu’elle communique à 
sa banque

L’entreprise fournit à cet
effet son SIREN, le montant
du prêt et le nom de
l’agence bancaire Pendant
le premier mois du dispositif,
l’entreprise ne pourra obtenir
qu’un seul numéro unique,
elle ne le demande donc
qu’après avoir obtenu un
pré-accord de la banque
(une seule demande)
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Prêt Garanti par l'État
L’entreprise se connecte à

https://attestation-pge.bpifrance.fr/

pour obtenir un numéro unique de demande de crédit PGE en saisissant les montants de crédit « pré-accordés » par 
la / les banque (s) dans la limite maximale cumulée de 25% de son CA.HT 2019  ou 2 années de masse salariale ( hors 
cotisations patronales) pour les sociétés innovantes ou les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019.

A  cet effet , elle crée un compte sur le site BPIFRANCE (ou se connecte avec son compte BPIFRANCE en ligne si elle 
en a déjà  un)  et instruit sa demande .

Pour se faire ;

 Se munir du ou des codes SIREN de son /ses entreprises (une attestation attribuée par code SIREN) et connaitre le 
chiffre d’affaires (si c’est la base de calcul du montant de crédit accessible) ou la masse salariale hors charges 
patronales en France (si c’est la base de calcul du montant de crédit accessible).

 Être habilité par son entreprise à faire cette demande (une seule demande possible jusqu’au 30 avril, date à 
laquelle les entreprises qui n’auront pas sollicité le montant maximum, pourront effectuer une nouvelle demande de 
crédit PGE). Si le demandeur n’est pas le dirigeant une procuration pourra être demandée.

Principe

Le PDF généré est à adresser à votre/vos établissement(s).

https://attestation-pge.bpifrance.fr/


Prêt Garanti par l'ÉtatAcceptation des conditions

Il faut cocher chacune des conditions puis cliquer sur « J’accepte »



Prêt Garanti par l'ÉtatConnexion

Si vous disposez d’un compte BPI, cliquez sur « Connectez-vous » 

sinon, cliquez sur « Inscrivez-vous »



Prêt Garanti par l'ÉtatSaisie de la demande (1/5)



Prêt Garanti par l'ÉtatSaisie de la demande (2/5)

Remplissez toutes les zones demandées



Prêt Garanti par l'ÉtatSaisie de la demande (3/5)

Le client choisit l’option en fonction de l’ancienneté de son entreprise 

et sa typologie



Prêt Garanti par l'ÉtatSaisie de la demande (4/5)

Remplissez toutes les zones demandées



Prêt Garanti par l'ÉtatSaisie de la demande (5/5)

Saisissez le Code Banque et code guichet + le montant du prêt sollicité 

pour chaque établissement



Prêt Garanti par l'ÉtatValidation

Remplissez toutes les zones demandées

Puis confirmez les informations et validez définitivement la demande



Prêt Garanti par l'ÉtatAttestation PGE à télécharger

Le client confirme les informations et valide définitivement sa demande

Télécharger votre attestation PGE

Entreprise XXXXXXXX

SIREN XXXXXXXX

Identité Dirigeant Mr XXX ZZZZZZZ

Date d’émission 25/03/2020

Chiffre d’affaires 100 000 000 €

Total Crédits 25 000 000 €

Partenaire 1 CIC OUEST – NANTES OUEST ENTREPRISE
(30047 – 14122)
12 500 000 €

Partenaire 2 XXXXX
(XXXXX – XXXXX)
12 500 000 €)

Attestation validée | vous pouvez désormais la télécharger

Quelles sont vos prochaines étapes  ?
Télécharger le PDF pour l’ajouter à votre demande de SFE auprès de vos partenaires bancaires

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.valoggia.fr/Infos-Conseils/Bons-plans-immobiliers/Conseils-de-bricoleur/comment-changer-une-ampoule-20080711&psig=AOvVaw3z4f74GysrowlytJykhQN9&ust=1585317851022000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC6pK2nuOgCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.valoggia.fr/Infos-Conseils/Bons-plans-immobiliers/Conseils-de-bricoleur/comment-changer-une-ampoule-20080711&psig=AOvVaw3z4f74GysrowlytJykhQN9&ust=1585317851022000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC6pK2nuOgCFQAAAAAdAAAAABAI


Prêt Garanti par l'ÉtatAttestation PGE format PDF

NUMERO D’ATTESTATION

1234567890ABC

ATTESTATION DE DEMANDE DE GARANTIE
SÉCURISATION DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Le client doit retourner par mail à son / ses 
établissement(s) bancaire(s) l’attestation 
PGE obtenue via BPI


