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 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S’ENGAGE POUR LE PRÊT PARTICIPATIF 
« RELANCE »  

 
Communiqué de presse 
 

Paris, le 15 avril 2021 

 
Afin de soutenir les entreprises dans leur rebond, Société Générale est déterminée à jouer 

pleinement son rôle de bancassureur en distribuant largement les Prêts Participatifs 

“Relance” à ses clients PME et ETI et en investissant, via Société Générale Assurances, 
environ 800 millions d’euros dans le dispositif inédit promu par le gouvernement 

français. 
 

Dès cette semaine, la banque mobilise ses conseillers afin de sensibiliser ses clients aux avantages et 

caractéristiques des Prêts Participatifs “Relance” (PPR). Cette approche pro-active a pour objectif de 

leur présenter les bénéfices de ce nouveau dispositif prochainement commercialisé. 

 
La mise en place du PPR vise à dynamiser les investissements dans l’économie et à aider les entreprises 

à rebondir en saisissant les opportunités de croissance offertes par la relance attendue de l’économie. 

 

Ce prêt participatif garanti par l’État vient renforcer les fonds propres des entreprises et soutenir ainsi 
leur développement. Il pourra financer, par exemple, un programme d’investissement productif, des 

dépenses de R&D, un projet de croissance organique ou bien un plan de recrutement. Il permet à 
l’entreprise de financer les moyens nécessaires à la dynamisation de son activité avant même de 

commencer à rembourser son emprunt grâce au bénéfice du différé.  
 

Depuis mars 2020, Société Générale soutient ses clients Professionnels, PME et ETI dans la gestion de 
leur trésorerie avec la distribution entre autre du PGE1. La banque a reçu plus de 102 000 demandes2 de 

PGE pour un montant total décaissé de 21,6 milliards2 d’euros. La banque a également aidé les 

entreprises à prendre le tournant du e-commerce, devenu essentiel pour la continuité ou la relance des 
activités d’un grand nombre de ses clients et proposé des solutions innovantes telles que le 
financement de commandes3.  
Parallèlement, Société Générale Assurances a contribué à hauteur de 75 millions d’euros au 

programme d’investissements des assureurs en faveur des ETI, des PME et des secteurs de la santé et 
du tourisme. 
 

L’accompagnement des entrepreneurs dans leurs réflexions stratégiques (relance et développement, 

mais aussi immobilier, patrimoine, …) est une priorité majeure des mois à venir pour Société Générale 
qui s’appuie sur 30 Centres d’affaires et près de 250 experts (financement, capital investissement, M&A, 
immobilier d’entreprise, patrimoine) présents sur tout le territoire. 

 

« Il y a un an, nos équipes se sont immédiatement mobilisées dans la distribution du PGE plébiscité par les 

clients. Aujourd’hui Société Générale est déterminée à jouer pleinement son rôle de banquier par la 

relance de l’investissement auprès des entreprises ayant des projets de développement. Nous sommes 
convaincus que ce nouveau dispositif est un instrument efficace pour contribuer à long terme au rebond 
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de l’économie française » affirme Marie-Christine Ducholet, Directrice de la Banque de détail Société 

Générale en France. 
 

« L’investissement de 800 millions d’euros de Société Générale Assurances dans ce dispositif s’inscrit dans 
la lignée de nos engagements d’assureur responsable et montre notre implication en tant qu’investisseur 

de long terme pour financer la relance de l’économie française » commente Philippe Perret, Directeur 
général de Société Générale Assurances. 

 

Avantages  

• Sa durée de remboursement de 8 ans est plus longue que celle d’un prêt 
d’investissement classique. 

• Son amortissement différé de 4 ans permet de dynamiser l’activité avant de 
commencer à rembourser les échéances de l’emprunt. 

• La dette est assimilée à des quasi-fonds propres, mais sans accès au capital ni à la 

gouvernance de l’entreprise. 
 
Caractéristiques 

• Accessible aux entreprises ayant réalisé au moins 2 millions d’euros de chiffre d’affaires 
en 2019. 

• Le montant est encadré, au maximum 12,5% du chiffre d’affaires 2019 pour les PME et 

8,4% pour les ETI. 

• L’État intervient en garantie sur une partie du capital. 

• Le prêt peut être octroyé jusqu’au 30 juin 2022. 
 
1 - Prêt Garanti par l’Etat et PGE saison 

2 - Fin Mars 2021 

3 - Option jusqu’au 30/06/21 
 

Contacts presse : 

Florence Amphoux 01 42 14 70 33 florence.amphoux@socgen.com  

Bernard Gaudin 01 42 13 15 98 bernard.gaudin@socgen.com 
 

Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

 

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 

monde, Société Générale emploie plus de 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 millions de 

clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et 

de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 

présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global et 

Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), 

STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). 
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Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
 

 

La Banque de détail Société Générale en France 
 

 Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de ses clients particuliers, professionnels, associations et 

entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs : 

 

▪ Plus de 20 000 collaborateurs et 1 793 agences principalement localisées dans les régions urbaines concentrant une 

part importante de la richesse nationale ;  

▪ Une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 

passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  

▪ Un dispositif omnicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence.  

 

Plaçant le client au cœur de son dispositif, Société Générale a été élue Service Client de l’Année 2020 (organisé par Viséo 

Customer Insights), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de 

ses axes de développement : le réseau Société Générale accueille environ 4 millions de clients mobiles.  Le succès du site 

internet et de l’appli mobile se traduit par un volume croissant de connexions atteignant plus d’un milliard par an. Il a ouvert 

sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit une réponse en moins de 30 minutes. 

www.societegenerale.fr 

 

    
Nos actualités en temps réel sur 

Twitter et des réponses rapides aux 

questions de nos clients avec 

@SG_etVous  

 

Nos bons plans et conseils sur 

Facebook avec  

Société Générale et Vous 

facebook.com/societegenerale 

 

Nos vidéos 

disponibles sur la chaîne Youtube 

youtube.com/societegenerale 

 

L’actualité Société Générale 

sur Linkedin 

linkedin.com/company/societe-

generale 

 

 

 

Société Générale Assurances 

Société Générale Assurances est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société Générale, en synergie avec tous 

les métiers de banque de détail, de banque privée et de services financiers, en France et à l’international. Société Générale 

Assurances poursuit également l’ouverture de son modèle de distribution par le développement d’accords de partenariats avec 

des acteurs extérieurs au Groupe. 

Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 9 pays à l’international, Société Générale Assurances 

propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, de professionnels 

et d’entreprises, en matière d’assurance vie épargne, d’épargne retraite, et de protection des personnes et des biens.  

S’appuyant sur l’expertise de ses 3 000 collaborateurs, Société Générale Assurances réalise en 2020 un chiffre d’affaires de 11,3 

milliards d’euros, gère 126 milliards d’euros d’encours et 23 millions de contrats.  

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte Twitter  @SG_Assurances ou visiter le site 

www.assurances.societegenerale.com 
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