Ambassade de France aux Etats-Unis
SER de Washington

Washington DC, le 23 mars 2020

Mesures annoncées par l’administration fédérale américaine en soutien
aux entreprises implantées aux Etats-Unis
(mise à jour : 23/03/2020)

Les entreprises créées par des ressortissants français implantées et immatriculées aux EtatsUnis peuvent bénéficier, sous conditions, des mesures de soutien déjà annoncées par l’administration
fédérale américaine. De nombreuses mesures au niveau des Etats fédérés et localités complètent ce
cadre d’intervention et pourront être obtenues en contactant la chambre de commerce locale ou le
réseau des chambres de commerce franco-américaines aux Etats-Unis.
1- Les prêts à taux préférentiel de la SBA
L’agence fédérale Small Business Administration (SBA) propose aux Petites et Moyennes Entreprises1
et aux organismes à but non lucratif des prêts à taux réduit jusqu’à 2 MUS$ dans le cadre du
programme « Economic Injury Disaster Loan Program »2 sous condition d’éligibilité.
Les entreprises créées par des ressortissants français et immatriculées aux Etats-Unis sont éligibles
aux mesures de soutien de la SBA (sous réserve de remplir les critères de conditions requis).
Ces dispositifs sont également ouverts sous conditions aux filiales d’entreprises étrangères
implantées aux Etats-Unis. Une jurisprudence a été rendue fin 2018 précisant que l’accès à ces fonds
fédéraux est possible pour des filiales de groupes étrangers dont la taille consolidée dépasserait les
critères de la SBA sous réserve que l’entreprise démontre 1/ qu’elle dispose d’une implantation aux
Etats-Unis dont l’effectif n’excède pas les critères d’effectif/revenu annuel imposés par la SBA et 2/
qu’elle contribue à l’économie américaine (paiement de taxes aux Etats-Unis ou autre justification).
Les taux d’intérêt maximum retenus dans le cadre du programme « Economic Injury Disaster Loan
Program » sont les suivants :




1

3,75 % pour les PME ne disposant pas d’un « credit » (note attribuée reflétant la capacité de
remboursement de l’emprunteur et permettant à des individus ou à des entreprises de
contracter des prêts).
2,75 % pour les organismes à but non lucratif.

La qualification de ‘petite et moyenne entreprise’ par la SBA diffère selon les secteurs d’activité du système de classification
industrielle nord-américain (NAICS). Les critères de classification par secteur comportent un critère de revenu annuel
(« annual receipts »), ou un critère de nombre de salariés. Le tableau d’éligibilité selon la taille de l’entreprise (revenu annuel
ou nombre d’employés) par sous-secteur d’activité NAICS est disponible ici : https://www.ecfr.gov/cgi-bin/textidx?SID=b919ec8f32159d9edaaa36a7eaf6b695&mc=true&node=pt13.1.121&rgn=div5#se13.1.121_1201
2 La SBA a précisé le 23/03/2020 que les entreprises ayant contracté par le passé un prêt dans le cadre du programme
« Disaster Loan » et qui n’est pas échu bénéficient d’un report automatique de remboursement jusqu'au 31/12/ 2020.

Ces prêts d’un montant maximal de 2 MUS$ (avec des cas d’exceptions possible si l’entreprise
constitue une « source d’emplois importante ») ont une maturité maximale de 30 ans.
Au-delà de ce programme de prêt spécifique aux situations de crise, les autres dispositifs de la SBA
listés ci-après sont toujours en vigueur et pourraient être renforcés prochainement :




7(a) programs : ces prêts d’un montant maximal de 5 MUS$ sont accessibles à l’ensemble des
entreprises sur le territoire américain ;
L’Express loan : prêt d’un montant de 350 000 USD maximum, remboursable sur une durée
de sept ans



Community advantage loan : prêt d’un montant maximal de 250 000 USD accessible
spécifiquement aux TPE et PME implantées dans des marchés difficiles (« underserved
markets »).



504 loan : prêt d’un montant maximal de 5 MUS$, destiné aux PME pour promouvoir le
« développement économique, la création ou [dans le cas d’une crise comme le COVID-19] le
maintien de l’emploi ». Le SBA contribue à hauteur de 40 % du montant du prêt ; le prêteur
partenaire à hauteur de 50 % et l’emprunteur à hauteur de 10 %.



Plusieurs dispositifs de crédit-export 3 destinés à soutenir les entreprises qui cherchent à
exporter ou à démarcher de nouveaux clients à l’étranger, du fait du Covid-19 (annulation de
contrats existants, etc.) existent, parmi lesquels l’Export Express (500 000 USD maximum),
l’Export Working Capital et l’International trade, à plus long terme.

Ressources utiles



Lien vers la page de la SBA : https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-businessguidance-loan-resources
Pour trouver les coordonnées du bureau local SBA le plus proche de chez vous :
https://www.sba.gov/localassistance/find/?pageNumber=1&mapCenter=26.912040081688456%2C81.99738866805704

A suivre :




Le 23 mars 2020, lors d’une interview téléphonique sur CNBC, le secrétaire au Trésor américain
Steve Mnuchin a indiqué que les entreprises de moins de 500 salariés auront « rapidement »
la possibilité de souscrire des prêts-relais, qui pourraient être convertis en dons pour les
entreprises qui n’auront pas licencié ou réembaucheront. Cette information demeure
contingente à l’issue des négociations sur le plan de relance en discussion au Congrès.
La Réserve fédérale (Fed) indique se préparer à mettre en place une facilité de prêt à
l’économie réelle (Main Street Lending Facility), afin de « compléter les efforts de la Small
Business Administration ». Le plan de relance en cours d’examen au Congrès prévoit des
dispositions autorisant la Fed à prendre des mesures en ce sens.
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L’agence américaine de crédit export EXIM propose également des dispositifs de soutien pour les PME exportatrices
implantées aux Etats-Unis: https://www.exim.gov/fact-sheet-exim-covid-19-assistance
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Annexe – exemple de “fact sheet” de la SBA pour la Californie, Arizona, Nevada, Oregon
Lien vers les Fact sheet Etat par Etat : https://disasterloan.sba.gov/ela/Declarations/DeclarationDetails?declNumber=6062932&direct=false
Date: 03/19/2020

Amendment #1

U.S. SMALL BUSINESS ADMINISTRATION
FACT SHEET – ECONOMIC INJURY DISASTER LOANS
CALIFORNIA Declaration #16332
(Disaster: CA-00313)

Incident: CORONAVIRUS (COVID-19)
occurring: January 31, 2020 & continuing
All counties within the State of California;
the contiguous Arizona counties of: La Paz, Mohave & Yuma;
the contiguous Nevada counties of: Clark, Douglas, Esmeralda, Lyon, Mineral, Nye & Washoe;
and the contiguous Oregon counties of: Curry, Jackson, Josephine, Klamath & Lake
Application Filing Deadline: December 16, 2020
Disaster Loan Assistance Available:
Economic Injury Disaster Loans (EIDLs) – Working capital loans to help small businesses, small agricultural
cooperatives, small businesses engaged in aquaculture, and most private, non-profit organizations of all sizes meet
their ordinary and necessary financial obligations that cannot be met as a direct result of the disaster. These loans
are intended to assist through the disaster recovery period.
Credit Requirements:
• Credit History – Applicants must have a credit history acceptable to SBA.
• Repayment – Applicants must show the ability to repay the loan.
• Collateral – Collateral is required for all EIDL loans over $25,000. SBA takes real estate as collateral when it is
available. SBA will not decline a loan for lack of collateral, but SBA will require the borrower to pledge collateral that
is available.
Interest Rates:
The interest rate is determined by formulas set by law and is fixed for the life of the loan. The maximum interest
rate for this disaster is 3.75 percent.
Loan Terms:
The law authorizes loan terms up to a maximum of 30 years. SBA will determine an appropriate installment payment
based on the financial condition of each borrower, which in turn will determine the loan term.
Loan Amount Limit:
The law limits EIDLs to $2,000,000 for alleviating economic injury caused by the disaster. The actual amount of
each loan is limited to the economic injury determined by SBA, less business interruption insurance and other
recoveries up to the administrative lending limit. SBA also considers potential contributions that are available from
the business and/or its owner(s) or affiliates. If a business is a major source of employment, SBA has the
authority to waive the $2,000,000 statutory limit.
Loan Eligibility Restrictions:
Noncompliance – Applicants who have not complied with the terms of previous SBA loans may not be eligible. This
includes borrowers who did not maintain required flood insurance and/or hazard insurance on previous SBA loans.
Note: Loan applicants should check with agencies / organizations administering any grant or other assistance
program under this declaration to determine how an approval of SBA disaster loan might affect their eligibility.
Refinancing:
Economic injury disaster loans cannot be used to refinance long term debts.
Insurance Requirements:
To protect each borrower and the Agency, SBA may require you to obtain and maintain appropriate insurance. By
law, borrowers whose damaged or collateral property is located in a special flood hazard area must purchase and
maintain flood insurance. SBA requires that flood insurance coverage be the lesser of 1) the total of the disaster
loan, 2) the insurable value of the property, or 3) the maximum insurance available.
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