
 
 
 

TABLEAU RECAPITULATIF ET SYNTHETIQUE DES PRETS A DESTINATION DES 
ENTREPRISES actualisé au 05 mai 2020 
 

Nos objectifs : vous présenter de manière synthétique les différentes offres de prêt existantes à ce jour, vous aider à choisir la solution de 

financement la mieux adaptée, vous faciliter les démarches à entreprendre. 

- Présentation synthétique des différents dispositifs 

- Vérifier les entreprises éligibles, les opérations finançables et les conditions financières  

- Trouver le bon interlocuteur en fonction de vos besoins 

- Apporter une source documentaire fiable 

 

Sommaire :  

Le Prêt garanti par l’Etat (PGE)  

Le Prêt Rebond 

Le Prêt Rebond Full Digital (non disponible pour l’instant)  

Le Prêt Atout 

Le Prêt Tourisme 

Le Prêt Croissance TPE Normandie 

 



 
 

Dispositifs  - Partenaires 
financiers  

Entreprises Eligibles Nature de 
l’opération financée 

Conditions financières Où faire la demande 

Prêt garanti par l’Etat 
(PGE) 
 
BPIfrance – réseau 
bancaire 

Toutes entreprises1  
 
Associations ayant une activité 
économique 
 
Sauf :  

- Sociétés civiles 
immobilières (SCI) 
 

- Etablissements de crédit 

Renforcement de la 
trésorerie 

➔ Montant emprunté pouvant 
représenter  25 % du chiffre 
d’affaires2 

➔ Garantie à hauteur de 90 % 
par l’Etat 

➔ Différé de remboursement 
pendant un an 

➔ Amortissement sur une 
durée maximale de 5 ans 

➔ Taux indéterminé  
➔ Coût de la garantie de 0.25 % 

la 1ère année3 
 
 

Demande à faire auprès de votre banque  
 
Une fois le pré-accord obtenu, connectez-vous sur la 
plateforme https://attestation-pge.bpifrance.fr/description4 
pour demander un identifiant unique à communiquer à votre 
banque 
 
Date limite des demandes au 31 décembre 2020 
 
Pour aller plus loin, ci-dessous lien pour ouvrir la Foire Aux 
Questions (FAQ) 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-
covid-pret-garanti.pdf 

Prêt Rebond 
 
BPIfrance - Régions 

PME5 avec 12 mois d’activité 
minimum 
Tous secteurs sauf :  

- SCI 
- Etablissements de crédit 
- Entreprises de 

promotion et locations 
immobilières 

- Entreprises agricoles 
ayant un chiffre 
d’affaires < à 750 000 € 

 

Renforcement de la 
trésorerie  
 
Augmentation du 
besoin en fonds de 
roulement (BFR) 
 
Investissements 
corporels et 
immatériels 

➔ De 10 000 € à 300 000 € 
selon les régions 
 

➔ Aucune garantie 
 

➔ Différé de remboursement 
en capital de deux ans 
 

➔ Amortissement entre 5 et 7 
ans avec échéances 
trimestrielles  

➔ Taux fixe selon les régions 
 
 

Demande à faire auprès de la direction régionale de 
BPIfrance  
 
Pour la Normandie :  
 
Tél : 02 31 46 76 76 
616 rue Marie Curie  
14200 Hérouville-Saint-Clair 
 
Fiche synthétique  
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-
regionaux/Pret-Rebond 

 
1 Les entreprises en procédure collective (plan de sauvegarde ou redressement judiciaire au 24 mars 2020) sont également éligibles 
2 Ou 2 années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019 
3 En cas d’exercice de l’option d’amortissement 0.5 % en année 2 et 3, 1 % en année 4,5 et 6 (entreprises de moins de 250 salariés et moins de 50 M d’€ de chiffre d’affaires) 
4 En cas de difficulté pour obtenir votre attestation vous pouvez contacter BPIfrance à l’adresse suivante supportentreprise-attestation-pge@bpifrance.fr 
5 Entreprises de moins de 250 salariés, Chiffre d’affaires annuel < à 50 M d’€ ou total bilan annuel < à 43 M d’€ 

https://attestation-pge.bpifrance.fr/description
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond


 
 

Prêt Rebond full digital 
 
BPIfrance – Régions – 
Ordre des experts-
comptables 
 

TPE PME  
 
Tous secteurs sauf :  
 

- SCI 
 

- Etablissements de crédit 
 

- Entreprises de 
promotion et locations 
immobilières 

 
- Entreprises agricoles 

ayant un chiffre 
d’affaires < à 750 000 € 
 

Renforcement de la 
trésorerie  
 
Augmentation du 
besoin en fonds de 
roulement (BFR) 
 
Investissements 
corporels et 
immatériels 

➔ De 10 000 € à 50 000 € 
 

➔ Aucune garantie 
 

➔ Différé de remboursement 
en capital de deux ans 
 

➔ Amortissement sur 7 ans  
 

➔ Cumulable avec le PGE 
 

➔ Taux de 0 % 
 

 

Demande à faire en ligne sur une plateforme BPIfrance 
dédiée (non disponible à ce jour) 
 
L’expert-comptable pourra confirmer des informations 
(attestation en ligne) et déposera les justificatifs nécessaires 
directement sur la plateforme 
 
Dans l’attente de ce dispositif, la BPIfrance redirige vers le 
dispositif Prêt Croissance TPE (dernière ligne du tableau) 

Prêt Atout 
 
BPIfrance 
 

TPE PME ETI6 
 
Tous secteurs sauf :  
 

- SCI 
 

- Etablissements de crédit 
 

- Entreprises de 
promotion et locations 
immobilières 
 

- Entreprises en difficulté 
 

- Entreprises agricoles 
ayant un chiffre 
d’affaires < à 750 000 € 

 

Besoin de trésorerie 
ponctuel 
 
Augmentation 
exceptionnelle du 
besoin en fonds de 
roulement (BFR) 
 

➔ De 50 000 € à 5 000 000 € 
 

➔ Aucune garantie 
 

➔ Différé de remboursement 
en capital de 12 mois 
 

➔ Amortissement 3 à 5 ans 
avec échéances trimestrielles 

 
➔ Taux fixe ou variable 

 
➔ Cofinancement (1 pour 1), 

PGE possible 
 

Demande à faire auprès de votre banque  
 
Cofinancement de la BPI à hauteur du financement bancaire 
obtenu, exemple : un PGE de 20 000 € offre la possibilité d’un 
prêt Atout de 20 000 € maximum          (1 pour 1) 
 
Fiche synthétique 7 
 

 
6 Entreprises de taille intermédiaire 
7 https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout


 
 

Prêt Tourisme 
 
BPIfrance 
 
 

TPE PME exerçant une activité 
suivante :  

- Hôtellerie  
- Restauration 
- Bien-être (thalasso et 

therme) 
- Voyage : agence et 

transport 
- Villages vacances 
- Musées, parcs de loisirs, 

divertissement 

Augmentation du 
besoin en fonds de 
roulement (BFR) 
 
Investissements 
corporels et 
immatériels 
 
Opérations de 
transmission 

➔ De 50 000 € à 1 000 000 € 
 

➔ Aucune garantie 
 

➔ Amortissement 2 à 10 ans 
 

➔ Cofinancement (1 pour 1) :  
- Apports 
- Concours bancaires 
- Financement participatif 

 

Demande en ligne à faire auprès de BPIfrance : 
 
http://tourisme.bpifrance.fr/Financement 
 
 
Fiche synthétique  
 
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-
thematiques/Pret-Tourisme 
 
 
  

Prêt Croissance TPE 
Normandie 
 
BPIfrance – Région 
Normandie 
 

TPE et petites PME (de 3 à 50 
salariés)  
 
Création depuis plus de 3 ans 
Tous secteurs sauf :  

- SCI 
- Etablissements de crédit 
- Entreprises de 

promotion et locations 
immobilières 

- Entreprises individuelles 
- Entreprises agricoles 

ayant un chiffre 
d’affaires < à 750 000 € 

 

Augmentation du 
besoin en fonds de 
roulement (BFR) 
 
Investissements 
corporels et 
immatériels 
 

➔ De 10 000 € à 50 000 € 
 

➔ Aucune garantie 
 

➔ Amortissement sur 5 ans 
avec différé d’un an du 
capital 

 
➔ Taux préférentiel selon 

barème en vigueur 
 

➔ Cofinancement (1 pour 1) :  
- Apports 
- Concours bancaires 
- Financement participatif 

 

Demande à faire en ligne auprès de la Région Normandie :  
 
http://pret-croissance-tpe.normandie.fr/ 
 
Fiche synthétique  
 
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-
regionaux/Pret-Croissance-TPE-Normandie 

PS : 

- Afin de cibler au mieux vos besoins vous pouvez contacter la BPIfrance au 0 969 370 240 ou 02 31 46 76 76 (Direction régionale Normandie) 

- En cas de refus, de votre demande de financement, vous pouvez contacter le médiateur du Crédit (service de la Banque de France) au 0 810 00 12 10  

- Au niveau local, les collectivités (région, départements et communautés de commune) participent au fonds régional « Impulsion Relance Normandie ».  Pour avoir des informations 

sur cette aide (prêt et/ou subvention) :  

o 02 35 52 22 00 

o covid19-eco@adnormandie.fr 

o https://www.normandie.fr/un-nouveau-dispositif-pour-soutenir-leconomie-regionale 

http://tourisme.bpifrance.fr/Financement
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Tourisme
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Tourisme
http://pret-croissance-tpe.normandie.fr/
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Croissance-TPE-Normandie
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Croissance-TPE-Normandie
mailto:covid19-eco@adnormandie.fr
https://www.normandie.fr/un-nouveau-dispositif-pour-soutenir-leconomie-regionale

