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Découvrez les étapes pour financer un besoin de Trésorerie lié au COVID-19

Caractéristiques principales

En pratique

S O U T I E N  AUX  E N T R E P R I S E S
DE LA RÉGION  CENTRE-VAL DE LOIRE

 SOLLICITEZ 
LE PRÊT GARANTI PAR L’ETAT (PGE)

Montant : Jusqu’à 25 % de CA 
HT ou 2 ans de masse salariale 
hors cotisations patronales 
pour entreprise créées après 
le 01/01/2019 ou innovante.

Garantie par l’Etat : jusqu’à 

90 %, en fonction de la taille 
de l’entreprise.

Taux d'interêt : taux de ressource 
de la banque prêteuse 
augmenté de la prime de 
garantie.

Aucun remboursement ne 
sera exigé la première année.
L’entreprise peut à la suite 
décider d’amortir le prêt sur 
une durée maximale de 5 ans.

Eligibilité : Entreprises de 
toutes tailles et de toutes 
formes juridiques*.

* Des exclusions existent

PRÊ T ATOUT

VOUS SOUHAITEZ UNE 
TRÉSORERIE COMPLÉMENTAIRE

CONTACTEZ BPIFRANCE N° Vert : 09 69 370 240
Demande en ligne : https://contacts.bpifrance.fr/serviceclient/demande/siege   

Montant : De 50 K€ à 5 M€ 
pour les TPE/PME, et jusqu’à 
30 M€ pour les ETI, en 
cofinancement bancaire

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

Coût : taux fixe ou variable Durée de 3 à 5 ans avec un 
différé d’amortissement du 
capital jusqu’à 12 mois

Eligibilité : TPE/PME/ETI 
de plus d’un an*

PRÊ T CAP REBOND UN DISPOSI TIF DE LA RÉGION

Montant : de 10 à 50k€ Garantie : Aucune garantie sur 
les actifs de l'entreprise, ni sur 
le patrimoine du dirigeant

Coût : taux 0 + frais de dossier Durée de 7 ans avec un 
différé d’amortissement du 
capital de 2 ans

Eligibilité : TPE/PME de 
plus d’un an*

Examen de l’éligibilité
retour sous 5 jours aux demandeurs après dépôt du dossier 

Confirmation du Prêt
Sur confirmation du numéro unique par Bpifrance, 
la banque accorde le prêt

Pré-accord de la banque 

Obtention du n° unique
Une fois le pré-accord obtenu de la banque, se connecter 
sur la plateforme attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir 
un identifiant unique à communiquer à sa banque
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La Région Centre-Val de Loire mobilise 1M€ pour le prêt CAP Rebond, permettant de 
lever 2,65M€ de prêt disponibles pour renforcer la trésorerie des entreprises régionales.

CONTACTEZ VOTRE BANQUE HABITUELLE

En cas de refus, 

Saisir** le Médiateur du Crédit Banque de France 
par formulaire: 
https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-
mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit

** pour saisir la médiation du crédit, 
il est nécessaire d’obtenir un retour formel de la banque

https://contacts.bpifrance.fr/serviceclient/demande/siege

