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L’U2P est l’une des trois grandes 

organisations patronales 

françaises. Elle représente 3 

millions d’entreprises, soit les 2/3 

des entreprises françaises et 

réunit 5 organisations qui 

représentent ces catégories 

d’entreprises : la CAPEB 

(bâtiment), la CGAD 

(alimentation et hôtellerie 

restauration), la CNAMS 

(fabrication et services), l’UNAPL 

(professions libérales), et la 

CNATP (travaux publics et 

paysage). 

 

 

 

 

 

 
#ARTISANS #COMMERCANTS #LIBERAUX 

#ENTREPRISES #PROXIMITE 

 

 

L’U2P se félicite des nouvelles possibilités de  

report et d’étalement des remboursements du PGE 

 
 

Instauré dès le début de la crise sanitaire, le dispositif des Prêts garantis par l’Etat -PGE- 

est apparu comme un outil efficace de sauvegarde des entreprises pour surmonter les 

pertes d’activité. En revanche, il était impératif de convaincre les instances européennes 

d’autoriser un étalement sur dix ans des remboursements de PGE par les entreprises. 

 

Alors que jusqu’ici le délai maximum était fixé à six années, le ministre de l’Economie, des 

Finances et de la Relance vient d’annoncer la signature d’un accord avec le gouverneur de 

la Banque de France et la fédération bancaire française, au terme duquel les entreprises 

les plus en difficulté pourront désormais étaler sur dix ans leurs 

remboursements de PGE. 

 

De plus, le ministre a confirmé la possibilité de reporter de six mois, soit à octobre 

2022, les premières échéances de remboursement du PGE.  

 

Même si ces mesures ne seront pas automatiquement accordées, elles bénéficieront plus 

largement aux petites entreprises impactées par la crise mais qui restent en capacité de 

rebondir. C’est le cas d’un nombre important d’artisans, de commerçants, de traiteurs-

restaurateurs, et de professionnels libéraux. 

 

Le Président de l’U2P, Dominique Métayer, ajoute : « Je me réjouis que 

notre demande initiale de remboursements étalés sur dix ans, aboutisse 

aujourd’hui après un travail de persuasion au niveau européen. Ceci ne résout 

pas toutes les difficultés des entreprises mais apporte une bouffée d’oxygène 

appréciable pour les chefs d’entreprise qui redoutent d’avoir à faire face à une 

montagne de remboursements. » 
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