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"La meilleure des publicités,
est un client satisfait (*)".

DANS CE NUMERO :

(*) Bill Gates

Message d'Administratif Piel

Prêt croissance TPE
Prêt rebond

Voici ma quatrième newsletter sur l'actualité du web.

Microentreprise : vous

J'avais envie de commencer ce numéro par une citation de
Bill Gates que je trouve très pertinente. Et vous qu'en
pensez-vous ?

souhaitez développer votre

Ce numéro vous informe de l'existence de certains prêts qui
peuvent intéresser les dirigeants d'entreprises ou les
créateurs et repreneurs d'entreprises.
J'ai repris les éléments essentiels qui vous permettra de
savoir notamment vers quels interlocuteurs vous pouvez
obtenir plus de renseignements.

activité / prêt flash TPE
Prêt d'honneur
Comment obtenir votre
extrait Kbis gratuitement

Ces informations sont également sur mon site internet avec
possibilité de cliquer directement sur les sites concernés.
Durée de la lecture : moins de 5 minutes.
Isabelle PIEL

https://www.administratif-piel.fr

MARS 2021 N°4

PRÊT CROISSANCE TPE

PRÊT REBOND

Faciliter les investissements immatériels
des TPE inscrites au RC ou RM depuis au
moins 3 ans (entre 3 et 50 salariés)

Soutenir les PME bretonnes de plus de 20
salariés affaiblies par les mesures de
confinement liées à la crise sanitaire COVID19

Ce prêt s'adresse aux TPE pour des montants compris
entre 10 000 e et 50 000 €, sans garantie, ni caution
personnelle. La durée du prêt peut s'étendre jusqu'à 5
ans. En partenariat avec les régions qui financent le
dispositif, les dépenses éligibles couvrent les besoins
suivants :
investissements immatériels : digitalisation, mise aux
normes,
dépenses
liées
au
respect
de
l'environnement, sécurité, recrutement et formation,
frais de prospection, dépenses de publicité et de
marketing ;
Investissement corporels ayant une faible valeur de
gage : travaux d'aménagement, matériel conçu ou
réalisé par l'entreprise pour ses besoins propres,
matériel informatique, l'augmentation du Besoin en
Fonds de Roulement générée par le projet de
développement.

Ce prêt, créé à l'initiative de la Région et octroyé par
Bpifrance, est consenti à taux zéro grâce à la participation
de la Région et de l'Europe.

Votre contact d'Ille-et-Vilaine :
Bpifrance - 6 place de Bretagne - CS 34406 - 35044
RENNES Cedex Tél. 02.99.29.65.75
Pour en bénéficier : un dossier est à compléter en ligne
(www.pretcroissancetpe.bretagne.bzh)
Sources : https://www.economie.gouv.fr

Le prêt rebond vise à contribuer au renforcement de la
trésorerie des petites et moyennes entreprises qui
rencontrent un besoin de financement lié à une des deux
situations suivantes sous réserve de respecter les
conditions d'éligibilité :
difficulté conjoncturelle (et non structurelle)
situation de fragilité temporaire
L'octroi de ce prêt est possible jusqu'au 30 juin 2021.
Votre contact de la Région Bretagne :
Courriel : eco-coronavirus@bretagne.bzh
N° vert de Bpifrance : 0 969 370 240
Sources : https://www.bretagne.bzh

PRÊT D'HONNEUR
Outil financier efficace si vous ne disposez
pas d'un apport personnel suffisant pour
obtenir un emprunt bancaire

MICROENTREPRISE : VOUS
SOUHAITEZ DEVELOPPER
VOTRE ACTIVITÉ

Ce prêt d'honneur à taux zéro, sans garantie demandée,
est un prêt à la personne et non à l'entreprise. Ce prêt
renforce votre apport personnel afin de créer un effet
levier pour l'obtention du financement bancaire.

Solliciter le prêt Flash TPE

Les banques accordent plus facilement un prêt bancaire :
pour 1 euro de prêt d'honneur accordé, les banques
accordent 8 euros en moyenne. Cet effet de levier est
déterminant et constitue une marque de confiance des
banques à l'égard des comités d'agrément.

Ce prêt s'adresse aux entreprises indépendantes (sans
holding, ni filiale) employant entre 1 et 9 salariés et
créées depuis plus de 3 ans, localisées en Bretagne.
Le Pass Flash TPE est un prêt d'un montant de 10 000 €
remboursables
en
quatre
ans,
sans
différé
d'amortissement du capital, assorti d'aucune garantie
sur le dirigeant, ni sur les actifs de l'entreprise et
bénéficiant d'un taux préférentiel grâce à la Région
Bretagne.
Le montant du prêt ne peut excéder le montant des
fonds propres de l'emprunteur. Un partenariat financier
d'un montant supérieur ou égal à celui du Pass Flash TPE
sera systématiquement recherché.
Ce prêt finance les
principalement
les
corporels à faible
l'accroissement du BFR

projets de développement et
investissements
immatériels,
valeur de gage, ainsi que
généré par ces projets.

La demande d'aide est à effectuer sur le site dédié :
http://pretflashtpe.bretagne.bzh/
Sources : https://www.bretagne.bzh

Contact : Initiative Rennes - 2 avenue de la Préfecture CS 64204 - 35042 RENNES / Tél. 02-99-33-63-49
Sources : https://www.initiative-france.fr

COMMENT OBTENIR VOTRE
KBIS GRATUITEMENT !
Toute entreprise commerciale doit le fournir
dans ses démarches administratives
Le dirigeant d'entreprise a accès gratuitement en ligne à son extrait
Kbis numérique. Pour cela, il doit activer son compte personnel sur
l'espace en ligne prévu à cet effet, sur le site monidenum.fr. Il
pourra alors se connecter à son espace personnel grâce à un
identifiant pour demander son Kbis numérique.
Sources : https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr

