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La Région Occitanie et Bpifrance lancent une plateforme digitale afin de faciliter l'accès au
prêt Rebond Occitanie, un prêt de soutien à la trésorerie des TPE et PME
Afin d'aider les entrepreneurs qui rencontrent des difficultés liées à la crise sanitaire de la COVID - 19, la Région Occitanie et Bpifrance ont
mis en en place, depuis mars 2020, le prêt Rebond : un prêt à taux zéro, de soutien à la trésorerie des entreprises. Son accès est dorénavant
complètement dématérialisé grâce au lancement d'une plateforme numérique permettant un traitement entièrement digital des dossiers,
facilitant et accélérant ainsi l'accès à ce prêt pour les entreprises régionales.
Le prêt Rebond s'adresse aux TPE et PME ayant plus d'un an d'activité ainsi qu'un premier bilan, et rencontrant une situation de fragilité temporaire
dans le contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19 ou un besoin de financement lié à une difficulté conjoncturelle. D'un montant de 10 000 à 300 000
euros, ce prêt à taux zéro est d'une durée de sept ans et bénéficie d'un différé de remboursement de deux ans. Il est accordé sans prise de garantie sur
les actifs de l'entreprise ou le patrimoine du dirigeant. Un co-financement, au minimum du même montant que le prêt Rebond, est systématiquement
recherché auprès des réseaux bancaires. Ce dispositif mis en place conjointement par la Région et Bpifrance est une mesure supplémentaire aux Prêts
Garantis par l'Etat (PGE) accordés par les banques.
Depuis son lancement, 787 entreprises ont pu bénéficier du Prêt Rebond Occitanie pour un montant global de 77 millions d'euros. L'outil est doté de
30 millions d'euros par la Région Occitanie permettant à Bpifrance de mobiliser une capacité de 120 millions d'euros de prêt Rebond Occitanie.
« Fragilisées, les entreprises ont plus que jamais besoin d'accompagnement. C'est dans cette logique que la Région Occitanie a mis en œuvre dès le
début de la crise sanitaire un vaste plan d'urgence pour venir en appui le plus largement possible au tissu économique régional. Dans ce cadre, le Prêt
Rebond Occitanie conduit en partenariat avec Bpifrance a montré toute son efficacité ; la poursuite de notre mobilisation dans cette phase de relance
permettra de soutenir les TPE et PME régionales pour maintenir leur activité et les emplois » indique Carole Delga, présidente de la Région Occitanie
/ Pyrénées-Méditerranée
« Nous avons le devoir d'accompagner les entreprises dont la solidité a été entamée par la crise économique que nous traversons, en leur apportant la
trésorerie nécessaire. » ajoute Véronique Védrine, Directrice du réseau Sud de Bpifrance . « Dans ce contexte de reprise de l'activité économique, la
mise en œuvre d'une plateforme digitale est un engagement fort de la Région et Bpifrance pour faciliter l'accès au Prêt rebond pour les TPE et PME de la
Région Occitanie »
Accédez à la plateforme grâce au lien suivant : https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/pret-rebond-occitanie.
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A propos de Bpifrance
Bpifrancefinance les entreprises - à chaque étape de leur développement - en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans
leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université,
mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux
entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour
les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d'informations sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

A propos de la Région Occitanie
Chef de file du développement économique, la Région se mobilise pour apporter les meilleures réponses permettant d'accompagner la création et le
développement des entreprises d'Occitanie, leurs projets de croissance et d'innovation, leur consolidation financière.
La Région a fait de l'ingénierie financière un axe fort de sa stratégie d'accompagnement des entreprises afin de faciliter et amplifier leur accès aux
financements privés, sur des aspects essentiels à leur consolidation et à leur développement. Elle agit en partenariat avec une cinquantaine d'
opérateurs financiers en Occitanie, notamment Bpifrance dans le cadre d'un partenariat étendu, afin d'apporter les réponses les plus fines à chaque
étape du développement des entreprises.
Plus d'informations sur : https://www.laregion.fr/entreprendre - https://hubentreprendre.laregion.fr/

