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Pour QUI

COMMENT

CONDITIONS
exister depuis au moins 3 ans
être financièrement saine

Prêts rebonds de la BPI
10 000€ à 300 000€ dans la limite
co-financé par la Région BPI + Banque des fonds propres et quasi-fonds
Nouvelle Aquitaine
propres de l'entreprise

sociétés

Faire une demande en
ligne sur le site de la
BPI

avoir une croissance prévisionnelle du CA global
d'au moins 5 % l'an
exclusion : SCI / entreprise individuelle /
indépendants / profession libéral

commentaires

SOURCE

en complément des banques ou des
https://www.bpifrance.fr/Toute
investisseurs, pour réaliser des
s-nos-solutions/Prets/Pretsinvestissements immatériels et renforcer le
regionaux/Pret-Rebond
BFR
https://entreprises.nouvelleaquitaine.fr/actualites/covid-19plusieurs-mesures-au-profit-desdurée de 7 ans dont 24 mois de différé
d'amortissement en capital;

Sont exclues les entreprises en difficulté au sens de
la réglementation européenne au 31/12/2019

Prêts "Lemaire" / PGE

Prêts atouts

sociétés/ EI /
jusqu'à 25% ou 3 mois du CA 2019 exploitants agricoles
ou du dernier exercice clos
/ professions
Etat + BPI +
libérales /micoBanque
entrepreneurs /
2 ans de masse salariale pour les
associations /
entreprises innovantes ou créées
fondations
depuis le 1 janvier 2019
BPI + Banque

De 50 000 e à 5 millions €

sociétés

Faire une demande à
sa banque jusqu'au
31/12/2020

respecter les règles de minimis

prêt à taux nul et sans garantie

exclusion : SCI / établissements de crédits /
sociétés de financement

durée de 5 ans maximale et 12 mois de
différé d'amortissement en capital

avoir une cotation BDF < 5 +
être éligible selon les critères de la banque
avoir une attestation pge et un identifiant unique
de Bpifrance

Faire une demande en
ligne sur le site de la
BPI

remboursable en totalité au bout d'un an
sans frais de dossier + taux de garantie
0,25% année 1 , 0,50% année 2 et 3 , 1%
année 4, 5 et 6

https://www.economie.gouv.fr/
coronavirus-soutienentreprises?xtor=ES-29[BIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus
_20200325]-20200325[https://www.economie.gouv.fr
/coronavirus-soutienentreprises]
https://www.bpifrance.fr/Toute
s-nos-solutions/Prets/Pretssans-garantie/Pret-Atout

