
REGION OCCITANIE 
« PRET EXCEPTIONNEL DE SOUTIEN AU COMMERCE » 

« INVESTISSEMENT PRET RELANCE » 
 
 
 
 

a. Objectif :  
 
La Région Occitanie et Bpifrance mettent en place des dispositifs, déployés par Bpifrance, 
pour soutenir les commerçants et les artisans fragilisés dans leur activité par les 
manifestations organisées depuis novembre 2018 : 
 

• prêt exceptionnel de soutien au commerce (trésorerie) 
• investissement prêt relance  

 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée participent financièrement à ces deux 
dispositifs de prêt et prend en charge les intérêts. 
 

b. Entreprises éligibles :  
 
- Entreprises de moins de 30 salariés enregistrées au Registre du Commerce et des 

Sociétés ou au Répertoire des Métiers et de l’Artisanat ayant obtenu un prêt décaissé de 
Bpifrance sur les dispositifs suivants :  

 
• prêt exceptionnel de soutien au commerce ( trésorerie) 
• investissement prêt relance  

 
 
c. Opération et assiette éligible :  

 
Intérêts des prêts sous présentation du tableau d’amortissement 

 
 

d. Montant et plafond de l’aide 
 
La subvention régionale couvre la totalité des intérêts du prêt octroyé et décaissé par 
Bpifrance.  
 
 

e. Modalités de versement de l’aide 
 
La subvention est versée selon les modalités suivantes : 

- Un paiement unique pour le solde sur présentation du tableau d’amortissement du prêt 
décaissé 

 
f. Condition d’intervention 

 
L’entreprise ne pourra solliciter qu’une seule fois la prise en charge des intérêts pour le prêt 
exceptionnel de soutien au commerce et investissement prêt relance  
 

g. Validité 
 
Dispositif applicable jusqu’au 30 juin 2019 



 
 

h. Bases juridiques : 
 
- Règlement d’exemption n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 

articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement du l’Union Européenne aux aides « De 
Minimis » ; 

- Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Règlement de Gestion des Financements Régionaux 2 ; 



Annexe : 
 

 
Pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande (demande à faire sur 
del.laregion.fr) 
 
- Lettre de validation 
- Tableau d’amortissement du prêt 
- extrait Kbis de moins de 3 mois 
- RIB 

 
 


