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Nombre de  che fs  d ’en t repr i ses 
connaissent ou ont connu cette 
angoisse : comment disposer de la 
trésorerie nécessaire pour tenir le 

temps d’enregistrer les commandes attendues, 
d’encaisser les créances clients en retard 
ou de passer un cap difficile du fait de la 
survenance d’évènements exceptionnels alors 
que les associés ont atteint les limites de leurs 
possibilités et que les banques ne suivent pas ? 
Combien d’entreprises ont dû se résoudre au 
dépôt de bilan alors que leurs fondamentaux 
étaient bons ? 
l’organisation économique a changé : les 
groupes se (re)centrent sur leurs métiers de 
base et ont recours soit à des sous-traitants soit 
à des partenaires pour tout ce qui ne constitue 
pas leur « cœur de métier ». Ils constituent 
des filières économiques en dehors de tout lien 
capitalistique : il n’y a alors ni apports en capital 
ni de prêts en compte courant, mais seulement 
des créances clients et des dettes fournisseurs. 
Et pourtant, ces groupes connaissent la valeur 
économique mais aussi les contraintes et les 
échéances auxquelles sont soumises leurs PME 
sous-traitantes et partenaires et sont à même de 
juger de la pertinence de l’octroi d’une facilité de 
trésorerie. 
la loi française a confié le monopole du crédit 
aux entreprises aux banques et des sociétés de 
financement1. Or, les banques sont actuellement 
très réservées sur la question du financement 
de la trésorerie : financer à court terme est peu 
rémunérateur et risqué et suppose en ce qui 
concerne les nombreuses micro-entreprises et 
PME, le déploiement de moyens humains (trop) 
importants. 
Paradoxalement, bon nombre de groupes 
et grandes entreprises disposent d’une 
trésorerie considérable et la « titrisent » via des 
déplacements internationaux.
le prêt interentreprises est né de ces constats.
Une exception existe déjà au monopole 
bancaire sur le crédit : le crédit entre entreprises 
appartenant à un même groupe2, c’est-à-dire la 

possibilité entre entreprises ayant des liens de 
capital conférant un pouvoir de contrôle effectif 
de l’une sur l’autre (entre sociétés mères et filles, 
entre sociétés sœurs) de se consentir des prêts 
à court terme.
la loi macron du 6 août 20163  a introduit une 
nouvelle exception4 : le prêt interentreprises. 
Un décret paru le 22 avril dernier vient d’en 
préciser les conditions d’application. Désormais, 
certaines sociétés peuvent consentir, à titre 
accessoire à leur activité principale, des prêts 
à moins de deux ans à des micro-entreprises, 
des petites et moyennes entreprises ou à des 
entreprises de taille intermédiaire à condition 
qu’elles entretiennent avec elles des liens 
économiques le justifiant. 
Il ne s’agit pas pour le législateur de bouleverser 
le monopole bancaire, mais d’étendre l’exception 
qui existe déjà au sein d’un groupe « au sens 
juridique » de sociétés, au groupe « au sens 
économique » que constituent des sociétés liées 
par des « relations commerciales de confiance » 

et ainsi renforcer les filières économiques 
constituées entre un donneur d’ordres et ses 
sous-traitants ou entre co-attributaires de 
marchés publics ou privés. 
Cette nouvelle exception est toutefois très 
encadrée eu égard aux risques suivants identifiés 
par le législateur :
- risque d’abus de bien social (octroi par 
une entreprise de facilités de trésorerie à une 
entreprise non liée), d’où l’exigence de l’existence 
caractérisée et préalable de liens économiques 
entre prêteur et emprunteur justifiant le prêt,
- Accroissement du risque de dépendance 
économique  (notamment dans le cas des 
fournisseurs de la grande distribution), d’où 
le rappel que le prêt ne peut avoir pour effet 
d’imposer à un partenaire commercial des délais 
de paiement ne respectant pas les plafonds 
légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 
du Code de commerce et qu’il ne peut placer 
l’entreprise emprunteuse en état de dépendance 
économique contraire aux dispositions du second 
alinéa de l’article L. 420-2 du Code de commerce,
- déplacement du risque financier sur les 
entreprises alors qu’il s’agit de la fonction 
des banques (les liquidités des entreprises 
sont transformées en prêts « bancaires » de 
fait, non contrôlés ni encadrés) ; d’où des 
conditions strictes concernant le prêteur, le 
respect obligatoire de la procédure dite « des 
conventions règlementées » pour protéger les 
associés, le contrôle annuel du commissaire aux 
comptes... La nouvelle mesure ne doit pas avoir 
pour effet d’orienter le financement de tout le 
« bas de bilan » vers les entreprises qui portent 
déjà le crédit fournisseur et permettre ainsi au 
système bancaire, mieux armé que ces dernières, 
de se défausser ou de « sortir à temps ».

SynthèSe deS règleS ApplIcAbleS Au prêt
InterentreprISeS
A. quELLE EntrEpriSE pEut BénéficiEr d’un prêt 
intErEntrEpriSES ?
Peu importe la forme juridique adoptée par 
l’emprunteur : il peut être un entrepreneur 
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1) Article L. 511-5 du Code monétaire et financier : « il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre 
habituel. il est, en outre, interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de 
paiement ».
2) Article L. 511-7 du Code monétaire et financier : « i.-Les interdictions définies à l’article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : (…) 3. procéder 
à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les 
autres ; (…) ».
3) L’article 40 bis A, issu d’une initiative de Jean-Christophe Fromantin, vise à autoriser les prêts de court terme – moins de deux ans – entre des entreprises. Il s’agit de permettre la mobilisation de la 
trésorerie des grandes entreprises au profit des petites. 
4) Article L. 511-6 du Code monétaire et financier, paragraphe 3 bis nouveau.
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personne physique exerçant à titre individuel 
(auto-entrepreneur, artisan, commerçant, 
prestataire exerçant en nom propre) ou une 
société commerciale. 
L a  c o n d i t i o n  r é s i d e  d a n s  s a  t a i l l e 
économique : sont visées exclusivement les 
microentreprises5, des petites et moyennes 
entreprises6 ou à des entreprises de taille 
intermédiaire7.
En  résumé,  l e  f i n an cemen t  p a r  p r ê t 
interentreprises est réservé aux entreprises qui 
emploient moins de 5 000 salariés, réalisent 
un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 
1,5 milliards d’euros ou dont le total de bilan 
n’excède pas 2 milliards d’euros.

B. qui pEut conSEntir un prêt intErEntrEpriSES ?
• Le prêteur doit avoir la forme d’une société 
par act ions (SA–SAS–SASU–Société en 
commandite par actions) ou d’une société 
à responsabilité l imitée (SARL–EURL) et 
ses comptes doivent faire l ’objet d’une 
certification par un commissaire aux comptes. 
Il doit donc s’agir d’une société commerciale 
(dans laquelle la responsabilité des associés 
est l imitée) dotée d’un commissaire aux 
comptes soit parce qu’elle a atteint les seuils 
requis, soit parce que ses associés ont 
décidé volontairement d’en nommer un. 
• Sa solidité financière doit être suffisante8. 
Elle est appréciée sur la base des comptes 
annuels des deux derniers exercices clos 
précédant l’opération de prêt : 
- les capitaux propres doivent être supérieurs 
au capital social ;
- l’excédent brut d’exploitation doit être 
positif ;
- la trésorer ie nette  (définie comme la 
valeur des actifs financiers courants à moins 
d’un an, minorée de la valeur des dettes 
financières courantes à moins d’un an), doit 
être positive.
• Son degré d’exposition est plafonné : 
- le montant en principal de l’ensemble des 
prêts accordés en vertu du 3 bis de l’article 
L. 511-6 au cours d’un exercice comptable ne 
peut être supérieur à un plafond égal au plus 
petit des deux montants suivants (3°) : 
a) 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce 
montant calculé sur une base consolidée 
au niveau du groupe de sociétés auquel 
appartient l’entreprise prêteuse ; 

b) 10 millions d’euros, 50 millions d’euros 
ou 100 mi l l ions d’euros pour les prêts 
accordés respectivement par une petite ou 
moyenne entreprise, une entreprise de taille 
intermédiaire ou une grande entreprise. 
- le montant en principal de l’ensemble des 
prêts accordés par une même entreprise à 
une autre entreprise au cours d’un exercice 
comptable ne peut être supérieur au plus 
grand des deux montants suivants : 
a) 5 % du plafond défini au 3° ; 
b) 25 % du plafond défini au 3° dans la limite 
de 10 000 euros.
S ’ i l  d é c i d e  d e  c o n s e n t i r  u n  p r ê t 
interentreprises, le prêteur est alors soumis à 
des contrôles spécifiques : 
- relevant du droit des sociétés : les prêts 
ainsi accordés sont formalisés dans un contrat 
de prêt, soumis, selon le cas, aux articles 
L. 225-38 à L. 225-40 du Code de commerce 
ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du 
même Code : il s’agit de la procédure dite 
« des conventions règlementées » obligeant 
le dirigeant à soumettre la convention de prêt 
préalablement à sa conclusion à l’autorisation 
du conseil d’administration dans les SA9, et a 
posteriori à l’approbation des associés dans le 
cadre de l’approbation des comptes annuels 
(SA–SARL10).
- relevant de la règlementation sur les délais 
de paiement : le montant des prêts consentis 
est communiqué dans le rapport de gestion 
et fait l’objet d’une attestation du commissaire 
aux comptes.  Conformément à l ’art icle 
R. 511-2-1-3, le commissaire aux comptes 
est avisé annuellement des contrats de prêts 
en cours consentis en vertu du 3 bis de 
l’article L. 511-6. Dans une déclaration jointe 
au rapport de gestion, le commissaire aux 
comptes atteste, pour chaque contrat, du 
montant initial et du capital restant dû de ces 
contrats de prêts ainsi que du respect des 
dispositions qui les régissent.
E n  r é s u m é ,  l e  p r ê t e u r  d o i t  ê t r e  u n e 
entreprise aux capitaux propres solides, dont 
l’exploitation est positive et disposant d’une 
trésorerie abondante. Cette appréciation est 
fondée sur les chiffres des deux derniers 
exercices clos. Ses associés doivent être 
informés et consultés sur cette activi té 
de prêteur qui ne peut être qu’accessoire 
par rapport à leur activité principale et 

ne concerner qu’une partie limitée de sa 
trésorerie globale avec un plafonnement par 
emprunteur. Le commissaire aux comptes 
vérifie annuellement ces informations.

c. L’ExiStEncE indiSpEnSABLE dES LiEnS 
économiquES EntrE prêtEur Et EmpruntEur 
juStifiAnt LE prêt
Le prêt interentreprises n’est possible qu’à 
la condition qu’il soit justifié par des liens 
économiques préexistants entre prêteur 
et  emprunteur.  Ces l iens économiques 
sont déf in is précisément et  recouvrent 
essentiellement les cas suivants11 :
• Des entreprises qui se groupent pour la 
réalisation de marchés publics ou privés ou 
subventionnés par les pouvoirs publics ;
• D’un entrepreneur principal et de ses sous-
traitants ;
• Des entrepr ises l iées par un contrat 
de licence de marque, brevet, franchise, 
location-gérance ;
• Et d’une façon générale, les fournisseurs et 
leurs clients « significatifs » (représentant à la 
date du prêt au moins 500 000 euros ou au 
minimum 5 % du chiffre d’affaires annuel).
Important : Ces conditions peuvent également 
être appréciées au niveau du groupe de 
l’entreprise prêteuse (entreprise prêteuse ou 
un membre de son groupe) d’une part, et au 
niveau du groupe de l’entreprise emprunteuse 
(entreprise emprunteuse ou un membre de son 
groupe) étant précisé que le groupe s’entend 
de l’ensemble des entreprises entrant dans 
le même périmètre de consolidation au sens 
de l’article l. 233-16 du code de commerce 
lorsque l’organisation de la trésorerie de ces 
entreprises s’établit au niveau du groupe. 
Voici précisément les conditions fixées par le 
Code de commerce.
« deux entreprises sont considérées comme 
économiquement liées dans les cas suivants : 
1° Les deux entreprises sont membres d’un 
même groupement d’ intérêt économique 
mentionné au titre V du livre ii du code 
de commerce ou d’un même groupement 
attributaire d’un marché public ou d’un contrat 
privé prévu à l’article 13 de l’ordonnance 
numéro 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics ; 
2° une des deux entreprises a bénéficié 
au cours des deux derniers exercices ou 

5) Les petites entreprises individuelles (par exemple, commerçants en nom propre, professions libérales, artisans) et les auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs, lorsque leur chiffre d’affaires 
annuel ne dépasse pas un certain seuil : pour les exploitants dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de 
fourniture de logement, le chiffre d’affaires maximum est fixé à 82 200 euros hors taxes ; pour les prestataires de services, la limite s’élève à 32 900 euros hors taxes.
6) La catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes, et qui ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou 
un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. (Insee)
7) Une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui a entre 250 et 4999 salariés, et soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliards d’euros soit un total de bilan n’excédant pas 2 
milliards d’euros (Insee)
8) Article R. 511-2-1-2 créé par Décret n° 2016-501 du 22 avril 2016 - art. 1. 
9) Le cas des SA à directoire et conseil de surveillance a été oublié.
10) Bien que la SAS ne soit pas mentionnée, il semble prudent d’appliquer la procédure de l’article L. 227-10.
11) Article R511-2-1-1 créé par Décret n°2016-501 du 22 avril 2016 - art. 1.
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bénéficie d’une subvention publique dans le 
cadre d’un même projet associant les deux 
entreprises et, le cas échéant, d’autres 
entités. ce projet doit remplir l’un des critères 
suivants : 
a) Le projet a été labellisé par un pôle de 
compétitivité au sens de l’article 24 de la loi 
numéro 2004-1484 du 30 décembre 2004 de 
finances pour 2005 ; 
b) une subvention a été accordée par la 
commission européenne ou par toute entité à qui 
la commission européenne a délégué ce rôle ; 
c) une subvention a été accordée par une 
région ou par toute entité à qui la région a 
délégué ce rôle ; 
d) une subvention a été accordée par 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du 
code de l’environnement, ou par l’Agence 
nationale de la recherche mentionnée à 
l’article L. 329-1 du code de la recherche, 
ou par la Banque publique d’investissement 
mentionnée à l’article 1er A de l’ordonnance 
numéro 2005-722 du 29 juin 2005 relative la 
Banque publique d’investissement ; 
3° L’entreprise emprunteuse est un sous-
traitant direct ou indirect, au sens de la loi 
numéro 75-1334 du 31 décembre 1975 relative 
à la sous-traitance, de l’entreprise prêteuse 
agissant en qualité d’entrepreneur principal 
ou de sous- t ra i tan t  ou de maî t re  de 
l’ouvrage. tout prêt mis en place dans ce 
cadre ne saurait affecter ou se substituer 
aux obligations de l’entreprise prêteuse 
ou du membre concerné de son groupe 
agissant en qualité d’entrepreneur principal, 
de sous-traitant ou de maître de l’ouvrage 
conformément aux termes de cette loi. 
une entreprise peut également prêter dans 
le cadre des dispositions du 3 bis de l’article  
L. 511-6 à une autre entreprise dans l’un des 
cas suivants : 
a) Elle a consenti à l’entreprise emprunteuse 
une concession de licence d’exploitation de 
brevet, une concession de licence d’exploitation 
de marque, une franchise ou un contrat de 
location-gérance ; 
b) Elle est cliente de l’entreprise emprunteuse. 
dans ce cas, le montant total des biens et 
services acquis au cours du dernier exercice 
clos précédant la date du prêt ou au cours 
de l’exercice courant dans le cadre d’une 
relation contractuelle établie à la date du prêt 
est d’au moins 500 000 euros ou représente au 
minimum 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise 
emprunteuse concerné au cours du même 
exercice ; 

c) Elle est liée indirectement à l’entreprise 
emprunteuse par  l ’ in termédia i re  d ’une 
entreprise tierce, avec laquelle l’entreprise 
prêteuse et l’entreprise emprunteuse, chacun 
pour ce qui le concerne, ont eu une relation 
commerciale au cours du dernier exercice clos 
précédant la date du prêt ou ont une relation 
commerciale établie à la date du prêt. dans 
le cadre de cette relation commerciale, les 
biens et services acquis par le client auprès 
du fournisseur au cours du dernier exercice 
clos précédant la date du prêt ou au cours 
de l’exercice courant dans le cadre d’une 
relation établie à la date du prêt est d’au moins 
500 000 euros ou représente au minimum 5 % 
du chiffre d’affaires du fournisseur ». 

d. LES AutrES conditionS AppLicABLES Au prêt 
intErEntrEpriSES
Le prêt est à moins de deux ans.
Aucune condition particulière ou dérogatoire 
aux règles générales n’est posée par ces 
nouveaux textes s’agissant du taux d’intérêt.
Une convention écrite doit être établie et 
signée par les parties.
Le prêt n’est pas transférable par le prêteur : 
« nonobstant toute disposition ou stipulation 
contraire, les créances détenues par le prêteur 
ne peuvent, à peine de nullité, être acquises 
par un organisme de titrisation mentionné à 
l’article L. 214-168 du présent code ou un 
fonds professionnel spécialisé mentionné à 
l’article L. 214-154 ou faire l’objet de contrats 
constituant des instruments financiers à terme 
ou transférant des risques d’assurance à ces 
mêmes organismes ou fonds ». 

La création du prêt interentreprises est 
une solution supplémentaire ouverte aux 
entreprises pour financer leur trésorerie. Il 
n’a pas vocation à se substituer au crédit 
bancaire. Les conditions strictes auxquelles il 
est assujetti, sont justifiées par la nécessaire 
protection des associés de la société prêteuse 
et leur efficacité devra être appréciée après 
plusieurs mois d’expérience.
Face à l’évolution du modèle économique des 
entreprises, la dissociation de plus en plus 
fréquente entre la domination économique et 
le contrôle juridique, le prêt interentreprises est 
un instrument nécessaire pour la sécurisation 
de nos filières industrielles et commerciales.
Il permet de donner une base légale au soutien 
financier qu’une entreprise, lorsqu’elle en a 
les moyens, peut apporter à ses partenaires 
économiques importants alors qu’étant 
juridiquement indépendants, leurs relations 
financières sont strictement encadrées par la 
règlementation sur les délais de paiement et 
sur le crédit. 
On peut également espérer que cette nouvelle 
règlementation permettra aussi aux groupes 
de soutenir leurs partenaires PME plus 
sereinement au regard de l’article L. 650-1 du 
Code de commerce12. 

marie-françoise thiery,
avocat au barreau de paris,

cabinet Victor 
thiery@victoravocats.fr

www.victoravocats.fr

2016-2061

12) Article L. 650-1 du Code de commerce : lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables 
des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont 
disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
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