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PRET REBOND 
 

QU’EST-CE QUE LE PRÊT REBOND ? 

 
Le Prêt Rebond est un prêt sans prise de sûreté, décliné par région, qui a pour objet 

d’accompagner les TPE et PME rencontrant des difficultés conjoncturelles ou une 

situation de fragilité temporaire liées notamment aux mesures de cantonnement prises dans le cadre du 

COVID-19. 

 

Afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises, une plateforme digitale a été développée pour assurer 

la distribution de ce prêt, en complément du Réseau Bpifrance. 

 

Ce prêt : 

• Est compris entre 10.000 et 50.000 euros, sur le canal digital (jusqu’à 300 000€ via le réseau) 

• Se rembourse sur 7 ans, après 2 ans de différé : c’est deux ans d’oxygène pour les dirigeants, avant de 

commencer de rembourser. 

• Est à taux 0%, et sans frais de dossier : parce que chaque euro compte en cette période de crise. 

• Est un produit de cofinancement : un prêt bancaire d’un même montant est recherché. Ce prêt peut être 

un Prêt Garanti Etat (PGE) 

 

 

 

PRET REBOND BIP FRANCE 
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ENTREPRISES ELIGIBLES 
 

• PME (répondant à la définition européenne) 

• 12 mois d’activité minimum 

• Tous secteurs d’activité, sauf exclusions (les SCI, les entreprises d’intermédiation financière, les 

entreprises de promotion et de locations immobilières, les entreprises agricoles ayant un CA 

inférieur à 750 000€) 

Les entreprises individuelles peuvent-elles bénéficier du prêt rebond ? 

Non, dans le cadre de nos critères d’interventions, les entreprises individuelles ne sont pas éligibles au 

Prêt Rebond. 

Les associations sont-elles éligibles au Prêt Rebond ? 

L’entreprise constituée sous forme associative (association ou fondation) est éligible à l’offre Prêt Rebond 

dès lors : 

• Qu’elle exerce une activité économique générant un flux régulier de recettes (autre que les 

cotisations de leurs membres), complétées le cas échéant, par des subventions publiques ou des 

dons privés, permettant d’en assurer l’équilibre financier. 

• Qu’elle produise des comptes annuels, bilan et compte de résultat, 

• Qu’elle emploie au moins 1 salarié, 

• Que les critères de la PME sont respectés. 

De façon générale, quelles sont les entreprises exclues du prêt rebond flash ? 

Voici la liste exhaustive des entreprises exclues du dispositif Prêt Rebond Flash : 

• Entreprise de moins d’un an d’ancienneté, 

• Entreprise déjà cliente Bpifrance (dans ce cas, se rapprocher de son chargé d’affaires), 

• Entreprise qui ne répond pas la définition européenne de la P.M.E (effectifs consolidés inférieurs 

à 250 personnes ET bilan > 42M€ ou C.A > 50M€) 

• Les entreprises individuelles, 

• Les SCI, 

• Entreprise de promotion et location immobilière (NAF : section L68-1, l68-2 et F41-1) 

• Entreprise d’intermédiaire financière (NAF : section K64) 
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• Entreprise du secteur agricole ayant un code NAF section A02 et réalisant moins de 750 000€ 

de C.A ou ayant un code NAF A01 (entreprises d’exploitation forestières relevant des codes NAF 

02.20 ou 02.40 sont éligibles quel que soit leur chiffre d’affaires : se rapprocher de la Direction 

Régionale Bpifrance concernée) 

• Entreprises du secteur pêche ayant un code NAF 4638A, 0321Z, 

• Les entreprises en difficulté au sens de la réglementation européenne : 

• Toute entreprise concernée par un jugement d’ouverture de procédure collective (sauvegarde, 

redressement ou liquidation judiciaire) 

• Société de plus de 3 ans, dont le total des réserves, diminué des pertes accumulées, présente un 

solde négatif qui excède plus de la moitié du capital social (y compris prime d’émission) 

Par conséquent, les entreprises ci-dessous peuvent bénéficier du Prêt Rebond Flash (liste non exhaustive), 

si ces dernières sont constituées sous forme de société (hors entreprises individuelles) : 

• Artisans, 

• Commerçants, 

• Professions Libérales, 

• Associations et Fondations. 

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ACCES AU PRET REBOND LIEES A 

L’AGE DE L’ENTREPRISE? 

L’entreprise doit avoir un minimum de 12 mois d’exercice et produire une liasse fiscale « attestée par 

expert-comptable » d’une durée de 12 mois minimum. Les entreprises ayant une activité sur plus de 12 

mois et n’ayant pas encore de liasse fiscale certifiée, ne peuvent souscrire une demande. 

 

UNE ENTREPRISE DONT LE CAPITAL EST DETENU EN PARTIE PAR UNE 

HOLDING FAMILIALE OU TOUT AUTRE PERSONNE MORALE EST-ELLE 

ÉLIGIBLE AU PRET REBOND FLASH ? 

Non, seules les entreprises détenues à 100% par un actionnariat personne physique peuvent bénéficier 

du Prêt Rebond Flash. 

Toutefois, les entreprises avec un actionnariat personne morale sont éligibles au Prêt Rebond classique.  

Si une entreprise est détenue par une personne morale, deux solutions pour orienter le client : 

– S’il est déjà client Bpifrance : contacter directement son chargé d’affaires Bpifrance. 

– S’il n’est pas client Bpifrance : compléter le formulaire de contact « soutien aux entreprises ». La demande 

sera prise en charge directement par le réseau dont dépend l’entreprise. Le dirigeant sera alors orienté vers 

les offres adaptées à son besoin. 
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DEPENSES ELIGIBLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITES 

 

 

 

 

L’assiette de Prêt « Rebond » est constituée prioritairement 

par : 

• Les besoins de trésorerie liés à la situation 

conjoncturelle, 

• L’augemntation du Besoin en Fonds de Roulement 

(B.F.R), 

• Des investissement immatériels : coûts de mise aux 

normes (environnement, sécurité), un recrutement et 

formation de l’équipe commerciale, des frais de 

prospection, dépenses de publicité, ... 

 

• Des investissements corporels à faible valeur de gage tels que 

du matériel conçu/réalisé par l’entreprise pour ses besoins 

propres, matériel informatique, ... 

 

Les dépenses immobilères ou immobilières par destination, ainsi 

que l’acquisition de titres ou de Fonds de Commerce sont 

exclues de l’assiette 

 

MONTANT-SELON LA REGION 

• Minimum :      10 000 € 

• Maximum :    300 000 € 

 

DUREE/AMORTISSEMENT 

• 7 ans (dont 2ans de différé d’amortissement en capital), 

• Amortissement financier du capital 

 

CONDITIONS 

 

FINANCIERES 

TARIFICATION : 

• Taux zéro (0%) 

 

GARANTIE : 

• Aucune garantie sur les actifs de l’entreprise, ni sur le 

patrimoine du dirigeant, 

• Une assurance décès-invalidité peut être proposée au 

dirigeant. 

 

*Prêt relevant des aides dites « de minimis » 

 conformément à l’article L 1511-2 du CGCT 

PARTENARIATS 
FINANCIERS 

Un prêt bancaire complémentaire est recherché, à raison de 1 

pour 1 de concours bancaire d’une duré de 4 ans minimum. 

 

Un financement bancaire asocié peut-être un PGE. 

 

 

REGLEMENTATION 

Ce prêt bénéficie d’une aide de la Région au sens de la 

règlementation relevant des aides de « minimis ». 

 Bpifrance Financement informera le bénéficaire du montant de 

l’équivalent Subvention Brut à déclarer. 
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PRÊT TERRITORIAL COVID-19 
 

 

OBJET DU PRET 

Ce prêt est destiné aux TPE et PME confrontées à des problèmes ponctuels de 

trésorerie en répercussion de la crise sanitaire puis économique du COVID 19.  
 

Ces entreprises ont fait l’objet d’un arrêt total ou d’un ralentissement 

d’activités suite aux mesures de confinement arrêtées par le Gouvernement 

depuis le 14 mars 2020. 
 

Le prêt a vocation à financer le besoin en fonds de roulement ainsi que les investissements de redémarrage 

de l’entreprise (exclusivement les investissements réalisés ou à réaliser permettant de faire face à la crise 

du COVID19). 

Le prêt n’a  pas pour objet le remboursement anticipé de prêts en cours, le règlement de dettes auprès 

d’organismes fiscaux et sociaux.  

 

 

ENTREPRISES ELIGIBLES 

• Le prêt s’adresse à toutes les entreprises TPE/PME quel que soit leur statut juridique et leur secteur 

d’activité, ayant au moins 6 mois d’activité effective à la date du 14/03/2020 ; 

• Les entreprises qui font l’objet de l’une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du 

code de commerce, les établissements de crédit et sociétés de financement, les Sociétés Civiles 

Immobilières, le Entreprises de la Grande et Moyenne Distribution Alimentaire ne peuvent prétendre au 

prêt ;  

• Pour les entreprises subissant des pertes successives, une attention particulière sera portée aux 

scénarios ou projections de relance de l’activité (prévisionnel d’activité réaliste à l’appui). Les 

responsables devront démontrer la capacité de l’entreprise à faire face aux difficultés conjoncturelles 

pour se relancer.  

 

CONDITIONS DU PRET 

• Le prêt couvrira jusqu’à 50% de l’assiette des besoins en fonds de roulement et/ou de la perte de 

chiffre d’affaires et/ou du besoin d’investissement justifié par l’entreprise.  

• Une bonification de 10 points pourra être accordée aux entreprises contraintes à un arrêt total d’activité 

et faisant face à des difficultés conséquentes  

• Le montant maximum du prêt est fixé à 60 000 €  

• Taux : 0%  

• Durée de remboursement : maximum de 7 ans, dont un différé d’amortissement en capital d’un an  

• Condition de déblocage : en 1 ou 2 tranches à l’appréciation du comité d’agrément  
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MODALITES D’OCTROI DU PRÊT 

1. Le dossier devra être renseigné dans l’application dédiée d’Initiative Martinique Active (IMA).  

2. Une fois le dossier jugé complet par IMA, un comité d’agrément statuera sur la demande.  

3. Un courrier/un courriel de notification sera adressé au chef d’entreprise.  

4. En cas d’accord, le prêt sera débloqué par virement au compte bancaire ou postal de l’entreprise après 

signature du contrat  

 

 

PIECES A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE SUIVANT SON PROFIL 

Pièces de base : 

- Justificatif d’Immatriculation de l’entreprise de moins de 3 mois, 

- Copie de la pièce d’identité et justificatif d’adresse de moins de 3 mois du chef d’entreprise, 

- Tout justificatif probant du chiffre d’affaires, 

o De Mars et Avril 2019, 

o De Mars et Avril 2020 ou attestation de l’Expert-Comptable indiquant le montant de chiffre 

d’affaires, attendus sur la période, 

- Le dernier arrêté comptable et les détails 

- Devis d’investissements et/ou factures acquittées ou pas, des investissements déjà réalisés liées aux 

besoins de maintien et/ou de reprise de l’activité 

- Relevé d’identité bancaire ou postal de l’entreprise  
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Pièces selon le secteur et/ou le statut d’activité : 

Entreprises Individuelles 

 
Au régime contrôlé/réel normal/réel simplifié, en absence du bilan 

2019, 

• Fournir pour les 4 premiers mois de 2019 et 2020 : 

-Le livre-journal présentant le détail des recettes et des 

dépenses professionnelles  

Ou -Le grand Livre 

Ou -L’attestation établie par l’Expert-comptable 

Ou -L’organisme de gestion agréé le cas échéant   

Autoentrepreneurs, Micro-entrepreneurs 

Indépendants 

 

• Justificatif déclaration complémentaire 

2042C Pro et/ou attestation de 

l’organisme de gestion agréé le cas 

échéant   

 

Pêche 

• Pêcheur en personne physique 

-Permis d’armement, 

-Fiches de capture pour les 4 premiers mois de 2019 & 

2020, 

• Déclaration de revenus2019 sur les revenus de 2019 

 

• Pêcheur en forme sociétaire 

-Permis d’armement, 

-Justificatifs d’immatriculation, 

-Fiches de capture pour les 4 premiers mois de 2019 

&2020, 

-Comptes d’exploitation disponibles (2018 à minima) 

Agriculture 

• Justificatif l’assurance AMEXA, 

 

• Déclaration de surface 2019, 

 

 

• Comptabilité ou reconstitution de 

comptabilité validée par la Chambre 

d’Agriculture ou l’expert-comptable 

ou un Organisme de Gestion agréé 

 

Associations à but économique 

-Eléments probants de Comptabilité de trésorerie de l’association 

établis ou pas par l’Expert-Comptable (Grand Livre, Balance, …) 

permettant d’apprécier le montant des ressources sur les deux 

périodes de référence 2019 et 2020 ou estimation de la perte de 

ressources, 

 

-Les comptes annuels de 2019 de l’association ou le dernier bilan 

d’activité annuel (2019 si disponible ou 2018 à défaut) 

Formes Sociétaires (SARL, SA, SASU,…) 

-Statuts de la société, 

-Dernière Liasse fiscale 

 

 

Indépendants 

Justificatif déclaration complémentaire 2042 C Pro et/ou 

attestation de l’organisme de gestion agrée le cas échéant. 
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NOS CONSEILS 
 

 

 Dans ce contexte inédit de crise sanitaire, il est indispensable de bien gérer sa 

trésorerie pour éviter le pire. 

 Le nerf de la guerre c’est le redémarrage de l’activité : pour vaincre la 

tempête, il faut anticiper. 

 

+ 

Pour faire face à la fin du report des échéances sociales et fiscales. Les entreprises ont un premier 

rendez-vous au mois d’Octobre 2020. 

 

Un second rendez-vous est fixé dans 12 mois pour la consolidation des P.G.E (Prêt Garanti par l’Etat), 

ou autres concours bancaires différents. 

 

Eventuellement, dans 24 mois, pour faire face aux échéances du Prêt Rebond BPI 

 

 

 

 

 

 

 

Il est indispensable de prévoir, pour éviter la catastrophe financière. 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet MARC EMMANUEL PAQUET 

MARTINIQUE COMPTA FINANCE SARL 

RETROUVEZ NOUS sur  notre site INTERNET: www.cabinetpaquet.com 

http://www.cabinetpaquet.com/

