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« Paycheck Protection Programme » :  

Règles retenues par la Small Business Administration pour déterminer le contrôle entre 

deux entités et l’éligibilité aux dispositions de soutien aux PME aux Etats-Unis 

 
 

Le Trésor américain et la SBA ont apporté, dans une note publiée le 3 avril 2020, des précisions sur 

l’application de la « règle d’affiliation » pour déterminer l’éligibilité d’une PME au programme de 

soutien PPP.  

 

1. Définition générale de la notion d’ « affiliation » par la SBA : 

« Concerns and entities are affiliates of each other when one controls or has the power to 

control the other, or a third party or parties controls or has the power to control both.” 

 

Concrètement, il existe une affiliation entre deux entités, au sens de la SBA, si l’un des 4 critères de 

contrôle suivants est rempli:  

1. critère de détention capitalistique et droits de vote : toute personne ou entreprise qui 
contrôle plus de 50% des droits de vote de l’entité. Un actionnaire minoritaire peut toutefois 
être considéré par la SBA comme contrôlant une entreprise si sa détention capitalistique suffit 
à bloquer une décision du Conseil d’administration ou à empêcher l’atteinte d’un quorum.  
 

2. critère de contrôle par un même dirigeant de plusieurs entreprises : Si un Président ou CEO 
d’une entreprise demandant un prêt PPP détient également d’autres entreprises, celles-ci sont 
incluses dans le calcul total du nombre d’employés.  
 

3. critère de contrôle découlant de la détention d’options sur actions, de titres convertibles et 
des accords de fusion/acquisition : pour déterminer la taille d’une entreprise (nombre de 
salariés/CA), la SBA considère que les options sur actions, les titres convertibles et les accords 
de fusion (y compris les accords de principe) sont pris en compte dans le contrôle d’une entité 
par une autre. 
 

4. critère de contrôle découlant d’une « identité d'intérêt » : pour la SBA, il y affiliation lorsqu'il 
existe une identité d'intérêt entre des proches parents (un conjoint, un parent, un enfant, un 
frère, ou le conjoint d'une personne) ayant des intérêts commerciaux ou économiques 
identiques ou substantiellement identiques (par ex : deux proches parents opèrent dans la 
même industrie ou dans une même zone géographique). 
 

https://home.treasury.gov/system/files/136/Affiliation%20rules%20overview%20%28for%20public%29.pdf

