
Tout comprendre du Prêt Rebond, 
le dispositif régional de prêt aux petites 
et moyennes entreprises soutenu par les fonds européens

Dispositif créé en avril 2020 pour épauler les TPE et PME impactées par la crise du Covid-19, le 
Prêt Rebond s'appuie en partie sur les fonds européens et permet aux entreprises de réaliser 
des prêts de 10 000 à 300 000 euros, remboursables sur sept ans. Plus de 16 490 entreprises en 

ont déjà béné�cié dans les quinze Régions qui l'ont mis en place jusqu'ici.

PRÉSENTATION DU PRÊT REBOND

LE PARCOURS D'UN ENTREPRENEUR

QUI SONT LES ACTEURS PUBLICS À L'ORIGINE DU PRÊT REBOND ?

LE PRÊT REBOND EN CHIFFRES

Pour qui ?

TPE-PME

En activité depuis au moins
12 mois

L’ensemble des secteurs d’activité
sont éligibles, hors de très rares

exceptions (immobilier, �nance...)

Les besoins en fonds
de roulement

Remboursé sur 7 ans

Échéances trimestrielles

Après 2 années de di�éré

De 10 000 à 300 000 euros

Certaines Régions proposent
une procédure simpli�ée

en dessous de 50 000 euros

Combien ? Quelle durée ? Pour couvrir quoi ?

1,372 milliard d'euros 
engagés par les Régions et Bpifrance

Montant du prêt moyen : 

83 200 euros

chi�res arrêtés au 30 mai 2021

Ce document est co�nancé par le Fonds européen

de développement régional et le Fonds social européen

16 490 Prêts Rebonds 
alloués

L’ENTREPRISE BÉNÉFICIAIRE

Soutien �nancier

Appui de l’ANCT

Les Régions
Quinze Régions ont mis en place le Prêt Rebond, 
dont neuf ont fait appel au fonds européen de 

développement régional (FEDER).

Danièle est à la tête d'une société 
d'usinage de pièces d'aéronautique 
francilienne dont le chi�re d'a�aires a 
chuté de 30% avec la baisse du tra�c 
aérien et des commandes des 
constructeurs. La dirigeante manque 
donc de liquidités pour payer ses 

fournisseurs.

Face à ses charges largement 
supérieures à ses revenus, Danièle a 
besoin de fonds. Son entreprise, qui 
existe depuis plus d'un an et emploie 
10 personnes, rentre dans les critères 
d'éligibilité au Prêt Rebond. Elle peut 
donc engager des démarches auprès 
de la Région Ile-de-France ou de 
Bpifrance, deux des acteurs à l'origine 

de ce dispositif, pour en béné�cier.

Grâce aux démarches 100% en ligne 
mises en place par la Région 
Ile-de-France pour les demandes de 
prêt de moins de 50 000 euros, Danièle 
dépose sa demande en 15 minutes. 
Elle sera examinée par Bpifrance en 

quelques jours. 

L'Agence nationale de la cohésion des territoires 
apporte l'expertise juridique et technique pour que ce 

dispositif d'aide aux entreprises entre en conformité 
avec

L’ANCT en soutien

Bpifrance en co-�nanceur
Bpifrance complète la dotation régionale.

Le Prêt Rebond accorde deux ans à 
l'entreprise avant de commencer le 
remboursement du capital, qui peut 
s'étaler sur sept ans. Un délai accordé 
pour permettre à Danièle de relancer 
l'activité et donc sauver son entreprise.

Cette version numérisée du dispositif 
lui permet d'obtenir le versement des 
fonds en moyenne 5 jours après sa 
demande et d'éviter le défaut de 
paiement auprès de ses fournisseurs. 
Pour les montants supérieurs à 50 000 
euros, la décision d'octroi intervient au 

bout d'une semaine.
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