
La situation sanitaire actuelle a des conséquences directes sur la trésorerie des entreprises et cela est

particulièrement vrai pour les plus petites d’entre elles : production à l'arrêt, décalage de commandes,

allongement des délais de paiement, versement parfois tardif d’aides ...

Ce constat, nous l’avons tous fait, les Régions françaises et Bpifrance aussi.

Dans ce contexte, Bpifrance lancera dans quelques jours, avec les Régions françaises qui le souhaitent, et

en collaboration avec le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, un nouveau dispositif :

le « prêt Rebond ».

PME (répondant à la définition européenne), quel que 

soit leur secteur d’activité à l’exclusion des SCI, des 

entreprises d’intermédiation financière, des entreprises 

de promotion et de locations immobilières, des 

entreprises agricoles ayant un CA inférieur à 750 K€ 

BÉNÉFICIAIRES ET MODALITÉS 

PRÊT REBOND

Contactez-nous
Un réseau d’entrepreneurs 

au service d’entrepreneurs

Pour mettre en place le « prêt 
Rebond», Bpifrance a souhaité 
s’appuyer sur un tiers de 
confiance reconnu et légitime : 
l’expert-comptable. 

En tant que professionnel 
mandaté expressément par le 
chef d’entreprise, l’expert 
comptable confirmera 
certaines informations 
(attestation en ligne) et 
déposera les justificatifs 
nécessaires directement sur la 
plateforme de Bpifrance.

Entrepreneurs, 
faites-vous accompagner 

Cette procédure exceptionnelle a été pensée pour aller vite et répondre au

grand nombre de demandes, avec un versement sous 3 à 4 jours.

C’est une course contre la montre pour sauver nos entreprises les plus

fragilisées!

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Pour en savoir plus :

consultez la fiche aide du Prêt rebond

Aucun frais de dossier

Montant compris entre 10 K€ et 300 K€

selon les régions

Contact :

09 69 37 02 40 ou via le formulaire de contact

Dispositif cumulable avec le prêt garanti par l’Etat 

(PGE)

Remboursable sur 7 ans, après 2 ans de différé 

% Taux fixe préférentiel 

(pouvant varier selon les régions)

Aucune sûreté ni garantie 

contact@aresxpert.fr aresxpert.talenz.fr

La BPI s’appuie sur un tiers de confiance : l’expert-comptable

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises

