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ENTREPRISE EN DIFFICULTE AU SENS EUROPEEN
Un exemple d’entreprise en difficulté
Capital social
Prime Emission
Report à nouveau
Résultat net

100 k€
400 k€
-170 k€
-130 k€

FONDS PROPRES

200 k€

Entreprise en difficulté? Oui

½ (Capital social + PE) : 250 k€
Pertes accumulées : 300 k€

Quelles sont les solutions?
• Nous contacter !
• Imputer les pertes dans les primes d’émission (validation comptable)
• Lever des fonds / réaliser un abandon de comptes courants

GARANTIE d’ETAT

#1

• Bpifrance n’est qu’opérateur, les entreprises doivent prendre
contact directement avec leur banque.
• La réponse #1 pour toutes les demandes et surtout :
oLes besoins de moins de 20K€
oLes petites structures / EI
oN’étant pas des SCI ou en procédure collective (RJ/LJ/Sauvegarde)

• La solution en bref :
o90% de quotité de garantie
oPME : 0,25% / ETI : 0,5% de commission prélevée en 1 fois
oMontants jusqu’à 25% du CA OU 2x la masse salariale
oEn 2 phases (12 mois puis jusqu’à 5 ans d’amortissement)

GARANTIE d’ETAT

#1

GARANTIE d’ETAT

#1

FAQ du ministère:
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/faq-pretgaranti.pdf

• Demande de l'attestation APRES l’accord de l’ensemble des banques
• 1 demande d’attestation par SIREN
• Le champ d’éligibilité est accessible aux banques auprès de leur
direction
• En cas de refus de la banque, tenter une approche amiable sinon
contacter les services de la Médiation du Crédit (Banque de France)

FINANCEMENT BPI

#2

Notre réponse #2 en complément (au cas par cas)
Financement sur les Fonds propres de Bpifrance,
➢N’entrant pas dans le périmètre des réponses du gouvernement).
2 Gammes produits :
A. Financement Innovation
B. Prêts sans Garantie

FINANCEMENT BPI
• Quelques règles:

#2

oFinancement à hauteur des Fonds Propres (FP) selon le type de prêt
oGénéralement associé à un financement bancaire (1 pour 1)
oN’étant pas « En Difficulté » au sens des Lignes Européennes

Pour déposer une demande : http://pret-croissance-tpe.normandie.fr/

#2.A

FINANCEMENT
BPI
Financement Innovation
De 0 à 100K€

De 50K€ à 1M€

A partir de 100K€

Dispositif

PSI

PIRDI/PA/PAI

OC

Disponible?

Bientôt

Oui

Bientôt

Pour qui?

Accompagné par Bpifrance,
Normandie Incubation ou par un
fonds agréé AMF

TPE /PME
Accompagné par Bpifrance

A préciser

A hauteur max du double des FP et QFP

100K€ à 5 000K€
1 pour 1 avec un apport
en FP

Quels régime?

Modalités

Comme le PGE :
- avant 01/01/2019 : 25% du CA
- Après 01/01/2019 2X Masse
salariale

Celles du PGE
0 Frais de dossier
Coût de la garantie

Régime Minimis / Jeune Pousse
Partenariat Bancaire/ Apport en FP recherché

Sans prise de garantie
7 à 8 ans dont 2 à 3 ans de différé
0,4% de Frais de dossier – Taux selon barème

http://mon.bpifrance.fr/

A préciser

* Document non contractuel – Sous réserve de validation du comité de décision

Quel besoin ?
BFR 2 à 3 mois

#2.B

FINANCEMENT
BPI
Prêts sans Garantie
De 10 à 50 K€

De 50 K€ à 15 M€

Critères

Prêt Rebond

Prêt Atout

Partenariat
bancaire?

1 pour 1 recherché (PGE, autres...)

Pour qui?

TPE / PME
1 bilan minimum
Hors EI / SCI / Agri <750 K€

TPE / PME / ETI
1 bilan minimum
Hors EI / SCI / Agri <750 K€

Durée

7 ans dont 2 ans de différé

3 à 5 ans dont 6 à 12 mois de différé

Conditions tarifaires

Taux : 0%
Frais de dossier : 0,4%

Taux : selon barème mensuel
Frais de dossier : 0%

http://pret-croissance-tpe.normandie.fr/

* Document non contractuel – Sous réserve de validation du comité de décision

Montant

MERCI
Une question ?
caen@bpifrance.fr
garantierouen@bpifrance.fr
Pour déposer une demande en ligne :
http://mon.bpifrance.fr/
http://pret-croissance-tpe.normandie.fr/

