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CONVENTION POUR LA CRÉATION 

DU « PRÊT REBOND »  

MESURE EXCEPTIONNELLE COVID 19 

EN COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN 
 

 

ENTRE : 

 

La Collectivité de Saint-Martin, sise, BP 374, rue de l’Hôtel de la Collectivité, 97150 SAINT-MARTIN, représentée par 
son Président, Monsieur Daniel GIBBES, dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil exécutif n° CE XX XXXX 
XX en date du @,   
 

Ci-après dénommée « la Collectivité », 

 

            D’une part,  

ET 

 

Bpifrance Financement, Société Anonyme au capital de 839 907 320 euros, dont le siège est à MAISONS-ALFORT 

(94710), 27-31, avenue du Général Leclerc, identifiée sous le n° 320 252 489 RCS Créteil, représentée par Madame 

Anne GUÉRIN, Directrice Exécutive, 

 

 

Ci-après dénommée « Bpifrance Financement »,  

 

 D’autre part, 

 

Dénommées ensemble « les Parties ».  

 

 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-2 et L 4221-1, 

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission Européenne en date du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne aux aides « de minimis » ; publié au 
JOUE du 24 décembre 2013, 

Vu les articles 60 à 64 de la Loi 2010-1249 du 22 Octobre 2010 de régulation bancaire et financière, 

Vu l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 modifiée relative à la Banque Publique d’Investissement, à la société 
anonyme Bpifrance et à sa filiale, la société anonyme Bpifrance Financement, 

Vu le décret n° 2013-637 en date du 12 Juillet 2013 approuvant les statuts de la société anonyme Bpifrance 
Financement et portant diverses dispositions relatives à son fonctionnement, 

Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales 
et modifiant le calendrier électoral, 

Vu la délibération n°@ du @ du Conseil exécutif de la Collectivité. 
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PRÉAMBULE 
 

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée au COVID 19, la Collectivité de Saint-Martin et Bpifrance ont souhaité 

mettre en place un dispositif public d’aide au développement économique, au profit des petites et moyennes entreprises 

(PME selon la définition européenne en vigueur) situées sur son territoire ou s'y installant, ayant fait la preuve de leur 

modèle économique mais rencontrant un besoin de trésorerie lié à une difficulté conjoncturelle ou une situation de 

fragilité temporaire liée notamment aux mesures de cantonnement prises dans le cadre du COVID 19. 

 

A la demande de la Collectivité, Bpifrance Financement a par conséquent accepté de mettre en place une formule de 

Prêt Participatif (articles L 313-13 et suivants du Code Monétaire et Financier) : le « Prêt Rebond » au profit des 

entreprises qui réunissent les conditions définies par la Collectivité et Bpifrance Financement. Ces prêts participatifs 

sont consentis à taux zéro, en raison du versement d’une dotation par la Collectivité à Bpifrance Financement 

conformément aux dispositions des articles L 1511-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. 

 

Dans un souci de simplification du parcours client et d’accès à ce dispositif, le Prêt Rebond fait l’objet d’une demande 

en ligne, via l’utilisation par les entreprises d’une plateforme digitale. 

 

La dotation de la Collectivité à l’attention de Bpifrance Financement sera utilisée pour la distribution du prêt, la 

bonification du taux d’intérêt, le traitement et la gestion des dossiers de prêt et la couverture du risque.  

 

La Collectivité ne souscrit aucun autre engagement au titre de ces prêts, y compris en cas de défaillance d'entreprise(s) 

bénéficiaire(s). 
 

 

EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’octroi et caractéristiques financières principales des 

« Prêts Rebond », ainsi que les conditions d’interventions respectives des parties. 
 

 

ARTICLE 2 : OPÉRATIONS ÉLIGIBLES  

 

Ces prêts doivent bénéficier à des petites et moyennes entreprises (au sens de la réglementation européenne) : 

• de plus d’un an d’ancienneté,  

• quelle que soit leur forme juridique (à l'exclusion des entreprises individuelles),  

• éligibles à la garantie de Bpifrance Financement,  

• exerçant l'essentiel de leur activité dans la Collectivité de Saint-Martin ou s'y installant,  

• bénéficiant d’une cotation FIBEN jusqu’à 5. 

 

Le Prêt Rebond finance les projets de renforcement de la structure financière et principalement : 

• Les besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle 

• L’augmentation du besoin en fonds de roulement 

• les investissements immatériels, ainsi que 

• les investissements corporels à faible valeur de gage. 

 

Ne sont pas éligibles au Prêt Rebond :  
 

• les opérations relatives au financement de la création (entreprises de moins d’un an d’ancienneté), ou de la 
transmission d’entreprise ; 

• les investissements immobiliers et immobiliers par destination, les acquisitions de titres ou de fonds de 

commerce sont exclues de l’assiette du prêt. 
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De manière exceptionnelle, le Prêt Rebond pourra être étendu à d’autres cas que ceux décrits précédemment lorsque 

ceux-ci présenteront un intérêt économique majeur pour la Collectivité.  

 

L'entreprise, emprunteur, bénéficiaire d'un Prêt Rebond et son programme de dépenses doivent être éligibles aux 

dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l'application des 

articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne aux aides « de minimis ». 

 
 
ARTICLE 3 : CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES PRÊTS  
 

Les principales caractéristiques du Prêt Rebond sont les suivantes : 

 

• Montant du prêt :  

 Minimum de 10.000 euros et un maximum de 50.000 euros par dossier, à l'intérieur d'un encours par bénéficiaire de 

300.000 euros toutes formules de Prêt Participatif de Développement proposées par Bpifrance Financement 

confondues. 

 

• Taux du prêt : en conformité avec l'article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales qui précise que 
les prêts devront être octroyés à des conditions plus favorables que les conditions du marché, le Prêt Rebond est 
un prêt à taux zéro.  

 

• Durée du prêt : 7 ans 
 

• Différé d’amortissement du capital : 24 mois 
 

• Périodicité : Echéances mensuelles constantes à terme échu 
 

• Garantie : Aucune garantie personnelle ou sûreté réelle n’est exigée. Une assurance décès-invalidité pourra être 
requise pour les entreprises à coefficient personnel élevé (entreprises fortement dépendantes de leur dirigeant, 
personne physique). 

 

Etant précisé que le Prêt Rebond est un produit de cofinancement, un partenariat financier est recherché à raison de 1 

pour 1. Ce cofinancement doit porter sur le même programme réalisé depuis moins de 6 mois par l’entreprise 

bénéficiaire, ou son groupe d’appartenance, et être d’un montant au moins équivalent. Il peut prendre la forme : 
 

 Soit d’un concours bancaire d’une durée de 4 ans minimum. 

 Soit d’apports des actionnaires et/ou des sociétés de capital-risque 

 Soit d’apports en quasi fonds propres (Prêts Participatifs, obligations convertibles en actions). 

 

Ce co-financement ne peut prendre la forme d’une aide directe de la Région. 

 

Les demandes de Prêts Rebond de montant compris entre 10.000 € et 50.000 € sont initiées par les entreprises, via 

une plateforme digitale, en marque blanche, mise en place en partenariat avec la Collectivité de Saint-Martin. 

 

 

ARTICLE 4 : TRAITEMENT DES DEMANDES DE PRÊT 

 

4.1 La règlementation européenne des aides d’Etat 

 

L’entreprise, emprunteur et bénéficiaire, reçoit une aide sous forme d’un prêt consenti à des conditions préférentielles, 

réduisant la charge de remboursement du prêt. 

 

S’agissant d’une aide d’Etat, celle-ci doit être conforme aux dispositions des articles 107 et 108 du Traité sur le 

Fonctionnement de l’Union Européenne et aux textes subséquents. 

 

Conformément aux dispositions du Règlement UE n°1407/2013 du 18 décembre 2013, les entreprises demandant un 

Prêt Rebond doivent remplir l’imprimé, annexé au dossier de prêt, récapitulant les aides « de minimis » déjà perçues 

ou octroyées lors de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices précédents. Lors de l’instruction du Prêt Rebond, 
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Bpifrance Financement procède à la détermination du montant de l’Equivalent Subvention Brut (ESB) et vérifie que la 

demande respecte la réglementation des aides dites « de minimis ». 

 

4.2 Les modalités d’instruction des demandes de prêt 

 

Bpifrance Financement assurera, la constitution et l’instruction des dossiers en vérifiant notamment l’éligibilité de 

l’entreprise et de l’opération envisagée en application de la présente convention, étant entendu que le représentant 

légal de l’entreprise aura préalablement autorisé par écrit Bpifrance Financement à transmettre à la Collectivité les 

données d’identification le concernant ainsi que les informations nécessaires à l’instruction de la demande de Prêt 

Rebond.  

 

La décision d'octroi des prêts est prise comme suit : 
 

• A titre exceptionnel, compte tenu de la situation d’urgence dans laquelle se trouve les entreprises, la Collectivité 

délègue à Bpifrance la décision. Bpifrance informera régulièrement la Collectivité des prêts accordés. 
 

• En cas d'accord, un courriel de notification faisant apparaître le logo de la Collectivité sera envoyé par Bpifrance 

Financement à l'entreprise bénéficiaire. Bpifrance Financement assurera la mise en place de l'opération puis 

sa gestion. La notification informera, en outre, cette entreprise du caractère «de minimis » de l'aide constituée 

par la réduction de charge de remboursement et en précisera l'équivalent subvention brut, conformément au 

règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 Décembre 2013. Le contrat de prêt sera signé par voie 

électronique par l’entreprise bénéficiaire. 

 

• En cas de refus d’octroi du prêt, celui-ci sera notifié à l’entreprise par Bpifrance Financement. Un courriel sera 

adressé à l’entreprise par Bpifrance Financement, via la plateforme. 

 

4.3 Suivi du dispositif 

 

Bpifrance transmet mensuellement à la Collectivité la liste des prêts accordés sur l’enveloppe territoriale. 

 

Bpifrance Financement communiquera à la Collectivité, jusqu’au terme de la dernière période de remboursement, une 

situation arrêtée annuelle retraçant les prêts engagés sur la période et le niveau de consommation de l’enveloppe 

territoriale. 

 

Des états seront par ailleurs mis trimestriellement à disposition des personnes habilitées à la Collectivité via l’extranet 

sécurisé « Portail Régional de Services » accessible à l’adresse : https://regions.bpifrance.fr. 

 
4.4 Comité de pilotage 

 

Un comité de pilotage composé des représentants de la Collectivité et de la direction régionale de Bpifrance se réunira 

au moins une fois par an, pour évaluer le fonctionnement et les résultats du dispositif. Il permettra le cas échéant de 

déterminer le montant d’une dotation complémentaire ou d’une restitution à effectuer en fonction des choix prioritaires 

de la Collectivité. 

 

Toute modification du montant de la dotation ou de la limite globale d’accords en résultant devra faire l’objet d’un 

avenant. 

 

4.5 Clause de revoyure 

 

Bpifrance s’engage à réaliser, annuellement un bilan sur le niveau de sinistralité du portefeuille de Prêts Rebond.  

 

Dans l’hypothèse où, 7 ans après l’octroi du dernier concours, le taux de sinistralité constaté est inférieur au taux de 

sinistralité prévu de 33,3%, le montant des dotations non engagées au titre des Prêts Rebond, pour la part uniquement 

relative au risque, pourra être reversé à la Collectivité ou redéployé dans des dispositifs partenariaux de soutien aux 

entreprises du territoire. 

 

 

https://regions.bpifrance.fr/
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ARTICLE 5 : GESTION DE LA DOTATION 

 

Bpifrance Financement pourra accorder des prêts pour l’ensemble des opérations visées à l’article 2 des présentes, 

dans la limite globale d’un montant fixé à 2 120 000 euros (DEUX MILLIONS CENT VINGT MILLE EUROS).  

 

Ledit montant pourra être augmenté ou diminué par accord des Parties formalisé par voie d’avenant. 

 
Afin de permettre aux entreprises de bénéficier du Prêt Rebond à des conditions préférentielles compte tenu de la durée 

et de la nature du concours, de son coût de gestion, du différé d'amortissement, de l'absence de garantie et du risque 

de telles opérations, au regard des caractéristiques générales de ces derniers visées à l’article 3, la Collectivité s’engage 

à verser à Bpifrance Financement une dotation de 800 000 euros au titre de l’aide destinée aux entreprises bénéficiaires. 

La quote-part de la dotation affectée au prêt sera définitivement acquise à compter du jour du décaissement du prêt.  

 

Cette somme de 800 000 € (HUIT CENTS MILLE EUROS) sera versée de la manière suivante (modalités à valider par 

la Collectivité) : 

- Un premier versement de 160 000 € (CENT SOIXANTE MILLE EUROS) à la signature de la présente 

convention, 

- Le solde de 640 000 € (SIX CENTS QUARANTE MILLE EUROS) lorsque les engagements auront atteint 80 % 

du montant prévisionnel de 2 120 000 €, sur présentation d’un courrier récapitulant les sommes engagées et 

un tableau récapitulatif détaillé. 

 

 

ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITÉ - SECRET BANCAIRE – SECRET DES AFFAIRES 

 

6.1 Obligations de la Collectivité  

 

La Collectivité est dûment informée que les informations communiquées dans le cadre de la présente convention, 

peuvent être couvertes par le secret des affaires, des accords de confidentialité et/ou par le secret bancaire, 

conformément à l’article L 511-33 du Code Monétaire et Financier et les textes subséquents.  

La Collectivité s’engage à garder le secret le plus absolu sur les informations, documents, données auxquels elle 

aura accès et qui sont couverts par lesdits secrets. Elle s’engage à empêcher, par tous les moyens, la reproduction 

et l’utilisation des documents, données ou informations liées expressément ou non aux travaux confiés dans le cadre 

de la présente convention et s’interdit de les transmettre à des tiers sans l’autorisation expresse et préalable de 

Bpifrance Financement. 

 

La Collectivité doit s’assurer notamment que ces informations ne seront accessibles qu’aux seules personnes ayant 

à en connaître et veiller à ce que les personnes concernées soient dûment et préalablement averties de ces 

obligations légales.  

Elle appliquera cette limitation d’accès aux informations confidentielles et cette obligation d’avertissement à 

l’ensemble de ses personnels, préposés et sous-traitant, ainsi qu’aux personnels ou préposés de ces derniers.   

La Collectivité s’engage, en son nom, au nom de ses agents, sous-traitants, et plus généralement toute personne 

qui lui serait liée à quelque titre que ce soit, à respecter sans aucune limite de temps, le secret bancaire et le secret 

des affaires. Cette obligation perdurera, nonobstant la fin de l’avenant pour quelque cause que ce soit, à moins que 

les informations concernées soient tombées dans le domaine public.  

En cas d’injonction par une autorité de contrôle ou d’une autorité judiciaire habilitée demandant communication de 

tout ou partie des informations couvertes par le secret bancaire, le secret des affaires et des engagements 

contractuels, la Collectivité devra informer Bpifrance Financement de cette injonction dans les plus brefs délais. Les 

modalités de communication de ces informations confidentielles seront décidées en concertation.  

 

6.2. Obligations des Parties   
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Chacune des Parties s’oblige, en ce qui concerne la teneur des dispositions de la présente convention, ainsi que les 

informations de l’autre Partie dont elle peut avoir connaissance dans le cadre de la négociation et de l’exécution de 

ladite convention, dès lors que ces informations ont un caractère sensible notamment sur un plan financier, 

déontologique, économique, technique, commercial, ou qu’elles sont déclarées comme tel par l’autre Partie ou à 

raison de leur caractère personnel, à : 

 

• les garder strictement confidentielles et s’abstenir de les communiquer à quiconque, sauf aux fins strictement 
nécessaires à la bonne exécution de l’avenant, 

• s’abstenir de les exploiter, directement ou indirectement ou permettre leur exploitation par un tiers sous leur 
contrôle, à toute fin autre que la bonne exécution de l’avenant. 

 

Chacune des Parties s’engage en particulier à garder strictement confidentielles toutes les informations recueillies 

du fait de la présence dans les locaux de l’autre Partie et à observer la plus grande discrétion quant aux techniques, 

moyens et procédés de l’autre Partie, dont elle aurait été amenée à partager la connaissance du fait de l’exécution 

de la convention. 

 

Il ne saurait cependant y avoir engagement de confidentialité pour les informations : 

• qui sont déjà régulièrement en possession des Parties, ou  
• qui sont publiquement disponibles au moment où elles sont portées à la connaissance des Parties, ou 
• rendues postérieurement publiques par des tiers ou déclarées explicitement comme non confidentielles. 

 
 

6.3. Protection des données à caractère personnel 

 

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la présente convention et son exécution sont 

obligatoires pour le traitement et la gestion de l’opération en cause et en particulier pour son traitement informatique 

effectué sous la responsabilité de Bpifrance Financement. 

 

Bpifrance, ou toute autre entité du Groupe Bpifrance, pourra utiliser les données à des fins de reporting. 

 

Elles pourront également, de convention expresse, être utilisées ou communiquées aux partenaires, ou tiers intervenant 

pour l’exécution des prestations concernées.  

 

Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, dit règlement général sur 

la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés, les 

personnes dont les données à caractère personnel sont collectées bénéficient d'un droit d'accès, de rectification, de 

suppression et d'opposition, pour motifs légitimes, aux informations les concernant. 

 

Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier, à Bpifrance, DCCP, Délégué à la protection des données, au 

27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex. 

 

Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

 

 
6.4. Clause de lutte contre la corruption 

 

Le Bénéficiaire s'engage à respecter l'ensemble des Réglementations Anti-Corruption et à ne pas utiliser le prêt accordé 

dans des opérations qui constituent ou concourent à un acte de corruption ou de trafic d'influence.  

 

Dans la mesure où il est soumis aux dispositions de l'Article 17 de la Loi n°2016-1691 relative à la transparence, à la 

lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le Bénéficiaire déclare avoir pris toutes les mesures 

nécessaires et a notamment adopté et mis en œuvre des procédures et codes de conduite adéquats afin de prévenir 

toute violation de ces lois et réglementations relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence. 

 

Réglementations Anti-Corruption signifie (i) l'ensemble des dispositions légales applicables françaises relatives à la 

lutte contre la corruption et le trafic d'influence, notamment celles contenues au Livre IV, Titre III "Des atteintes à 
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l'autorité de l'Etat" et Titre IV "Des atteintes à la confiance publique" du Code pénal et (ii) les réglementations étrangères 

relatives à la lutte contre la corruption à portée extraterritoriale, notamment américaine (Foreign Corrupt Practices Act) 

et britannique (UK Bribery Act) dans la mesure où celles-ci sont applicables. 

 

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION 

 

La convention prend effet au jour de sa date de signature par les parties pour une durée de 1 an. 

 
Les Parties conviennent d’ores et déjà d’un commun accord que la durée de la convention pourra être prorogée pour 

une durée qui ne saurait dépasser la durée contractuelle initiale, sauf dénonciation de la présente convention par l’une 

ou l’autre des parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

La dénonciation de la convention prend effet 3 mois après la date de l’accusé de réception de la lettre de dénonciation. 

Tous les engagements pris antérieurement à cette décision resteront soumis à la présente convention. 

 

En cas de dénonciation de la convention dans les conditions définies aux alinéas précédents, la quote-part de la dotation 

versée par la Collectivité et non utilisée par Bpifrance Financement, sera restituée par cette dernière à la Collectivité 

après émission d’un titre de recettes. Dans cette perspective, les sommes remboursables correspondront à la différence 

entre (i) le montant de la dotation effectivement versée à Bpifrance Financement dans les conditions définies à l’article 

5 et (ii) la quote-part définitivement acquise à cette dernière, calculée sur la base d’un montant correspondant à 37,7% 

du montant en principal des sommes engagées avant l’expiration de la présente convention, au titre des Prêts Rebond 

relevant de ladite convention. 

 

 

ARTICLE 8 : MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTE CONVENTION. 

 

La présente convention n’est modifiable que par voie d’avenant.  

 

 

ARTICLE 9 : RÈGLEMENT DES LITIGES. 

 

Tout litige relatif à l’application de la présente convention sera porté devant le Tribunal administratif de Paris, ce que 

chaque Partie accepte expressément, s’il s’avère que les voies de conciliation n’arrivent pas à leurs fins, en dépit d’avoir 

fait preuve de leurs meilleurs efforts. 

 

 

ARTICLE 10 : CONTENU DE LA CONVENTION. 

 

Cette convention comprend 10 articles et 1 annexe. 

 

Fait à                                  , le    

 

En deux exemplaires originaux. 
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Pour la Collectivité de Saint-Martin                       Pour Bpifrance Financement 

      

 

 

 

 

 

            Daniel GIBBES                      Anne GUERIN 

              Président                                                  Directrice Exécutive 
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ANNEXE 1     

                                                                                    
 

Prêt « Rebond » / Mesure exceptionnelle COVID 19 
 

 

Objet 

Renforcement de la trésorerie des entreprises  

Sont exclues les opérations de création et de transmission  

Bénéficiaires 

• PME selon la définition européenne en vigueur rencontrant un besoin de 

financement lié à une difficulté conjoncturelle (et non structurelle) ou une situation 

de fragilité temporaire (contexte de marché défavorable ou en mutation, nécessité 

de faire évoluer le modèle économique (transition digitale, écologique…), BFR ne 

permettant pas des conditions d’exploitation normales)  

• Créées depuis plus de 1 an présentant 1 bilan. 

• Exerçant l’essentiel de leurs activités sur le territoire de la Collectivité ou s’y 

installant. 

• Tout secteur d’activité, à l’exclusion : 

- des activités d’intermédiation financière (NAF : section K64 sauf 64-2 pour les 

achats d’entreprises),  

- des activités de promotion et de locations immobilières (NAF : section L68-1, 

L68-2 et F41-1), 

- des entreprises du secteur de la pêche ayant un code NAF 4638A, 0321Z,  

- les entreprises des secteurs agricoles ayant un code NAF section A01, et 
section A02 dont le chiffre d’affaires est inférieur à 750 000 €, à l’exception des 
codes NAF 02.20Z et 02.40Z (entreprises forestières) 

• Bénéficiant d’une cotation Fiben jusqu’à 5 

• Sont exclues du dispositif : les SCI, les affaires individuelles 

 

Modalités 

L’assiette du Prêt « Rebond » est constituée prioritairement par : 

• Les besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle 

• L’augmentation du besoin en fonds de roulement 

• Des investissements immatériels : coûts de mise aux normes (environnement, 
sécurité), recrutement et formation de l’équipe commerciale, frais de prospection, 
dépenses de publicité… 

• Des investissements corporels ayant une faible valeur de gage : matériel 
conçu/réalisé par l’entreprise pour ses besoins propres, matériel informatique, ... 

Les dépenses immobilières ou immobilières par destination, ainsi que l’acquisition 

de titres ou de Fonds de Commerce sont exclues de l’assiette. 

Montant : 

 Minimum : 10.000 € 

 Maximum : 50.000 €  

Durée/amortissement : 

 7 ans, dont 2 ans de différé d’amortissement en capital. 

 Amortissement financier du capital. 
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Conditions 

Financières 

Tarification : 

Taux zéro 

 

 

Garantie : 

Aucune garantie sur les actifs de l'entreprise, ni sur le patrimoine du dirigeant. 

Une assurance décès-invalidité est obligatoire pour les prêts distribués via la plateforme 

digitale 

 

*Prêt relevant des aides dites « de minimis » 

Conformément à l’article L 1511-2 du CGCT 

 

Partenariats financiers 

Financiers : 

Un partenariat financier est recherché, à raison de 1 pour 1, sous forme soit : 

 de concours bancaire d’une durée de 4 ans minimum. 

 d’apports des actionnaires et/ou des sociétés de capital-risque 

 d’apports en quasi fonds propres (Prêts Participatifs, obligations convertibles en 

actions). 

Ces partenariats financiers ne peuvent pas être constitués par une aide directe de la 

Région. Ils doivent porter sur le même programme réalisé depuis moins de 6 mois, ce 

délai pouvant exceptionnellement être porté à 12 mois sur dérogation.  

Les financements bancaires associés pourront bénéficier d’une intervention en garantie 

de Bpifrance Financement. 

Réglementation  

Ce prêt bénéficie d’une aide de la Collectivité au sens de la réglementation relevant des 

aides de « minimis ». Bpifrance Financement informera le bénéficiaire du montant de 

l’Equivalent Subvention Brut à déclarer. 

 

Coefficient 

multiplicateur  
Coefficient de 2,65 

 
 

 

 


