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REGION OCCITANIE / PYRENEES-MEDITERRANEE 

 CONTRAT TRANSMISSION-REPRISE D’ENTREPRISES 

 

 

 

 

Afin de donner toutes les chances de réussite au projet de transmission-reprise, ce 

contrat peut être mobilisé jusqu’à 2 ans avant la cession et jusqu’à 3 ans après la 

reprise. 

 

 

a. Objectifs 

 

Ce dispositif a pour objectifs de :  

- lutter contre la disparition d’entreprises faute de repreneurs, 

- maintenir les savoir-faire et les emplois sur le territoire, 

- faciliter la transmission-reprise d’entreprises, dont le processus est généralement 

moins risqué que celui de la création d’entreprises,  

- donner les moyens aux salariés de pouvoir reprendre leur entreprise lors du 

départ du dirigeant. 

 

b. Entreprises éligibles 

 

Taille d’entreprises :  

 

 Pour les projets de cession (aide au recrutement du futur repreneur) : les PE 

(moins de 50 salariés) 

 Pour les reprises : PME  

  

Les entreprises doivent avoir leur siège ou un établissement sur le territoire Occitanie et 

produire sur le territoire. 

L’entreprise bénéficiaire devra être immatriculée. L’entreprise reprise devra justifier d’au 

moins un premier bilan d’activité. 

 

Secteurs économiques :  

 

Les entreprises bénéficiaires relèvent notamment:  

- les filières soutenues par la Région (structurées, émergentes et locales),  

- des domaines de spécialisation de la SRI, 

- des éventuels plan thématiques et sectoriels retenus par la Région Occitanie (plan 

régionaux du type plan aéronautique ou déclinaison des plan industriels 

nationaux; ex : usine du futur) 

- d’actions présentant un intérêt stratégique pour le territoire. 

 

Sont exclues comme activités principales : 

- les services financiers, les professions libérales, les banques, les assurances, 

- les sociétés de commerce et de négoce, à l’exception des commerces de proximité 

répondant à des besoins de première nécessité de la population en milieu rural et 

situés dans les communes de moins de 3 000 habitants, hors territoires 



métropolitains et à l’exception du négoce dans le secteur agroalimentaire et 

viticole, 

- les exploitations agricoles, 

- les entreprises du secteur du tourisme couvert par des dispositifs dédiés : Pass et 

Contrat Tourisme. 

 

Situation économique des bénéficiaires : les entreprises doivent être en situation 

financière saine et à jour de leurs obligations fiscales et sociales. 

 

c. Dépenses éligibles  

 

Seules les dépenses liées au projet de cession ou de reprise sont éligibles. Ces dépenses 

s’inscrivent dans un programme d’investissements de 24 mois maximum. 

 

Pour le projet de cession les dépenses éligibles portent sur :  

- la rémunération brute annuelle et les charges patronales inscrites sur le bulletin 

de salaire du (ou des) futur(s) repreneur(s). Ce(s) dernier(s) doit être en CDI. 

 

Pour le projet de reprise les dépenses éligibles portent sur :  

- le rachat du fonds de commerce, 

- le rachat des parts sociales, 

- l’accroissement du Besoin en Fonds de Roulement lié au projet de reprise. 

 

d. Montant, plafond de l’aide et majoration 

 

Modalités d’intervention : l’intervention régionale se fera soit sous forme subvention 

soit d’avance remboursable. 

 

Majoration : 

 

Le problème du financement de la reprise d’entreprise est particulièrement avéré en cas 

de reprise par un ou une jeune, par un (ou des) salarié(s) ou dans le cas d’une reprise 

sous forme de SCOP ou dans un territoire fragile. Aussi, la Région souhaite pouvoir 

proposer une majoration pour les projets de reprise situés dans les communes de moins 

de 3 000 habitants en zone de revitalisation rurale ou en zone de montagne et de massif, 

relevant d’un des cas suivants:  

 

- reprise par le (ou les) salarié(s) de l’entreprise cible, 

- reprise sous forme de SCOP, 

- reprise par un jeune (de moins de 30 ans) issu notamment de l’apprentissage. 

 

Montant et plafond de l’aide : 

 

Pour le projet de cession : 

 

Nature des 

Investissements 

Taux maximum 

proposé 

Subvention 

Montant maximum 

Financement du salaire 

chargé du futur repreneur 
40% 40 000 € 

 



Pour le projet de reprise : 

 

Nature des 

investissements 

Taux 

maximum 

proposé 

Subvention 

Montant 

maximum 

Avance 

remboursable 

Montant 

maximum 

Prime Occitanie 

Montant maximum  

 

Rachat du fonds de 

commerce 
50% 50 000 € - + 50 000 € 

Rachat des parts 

sociales 
50% -  50 000€ + 50 000€ 

Besoin en Fonds 

de Roulement 

après la reprise 

 

50% 

 

- 100 000  € + 100 000 € 

 

 

e. Modalités de versement 

 

Pour les subventions : 

Type de subvention : subvention d’investissement avec un versement proportionnel au 

prorata des dépenses justifiées, 

- Avance de 10% sur de demande du bénéficiaire, 

- Acompte maximum de 70% de la subvention octroyée (incluant l’avance), 

- Solde en fin de programme. 

 

Pour les avances remboursables : 

- Premier versement de 60 % maximum du montant accordé à la signature de la 

convention et de l’échéancier de remboursement et sur production d’une 

attestation de démarrage du programme. Le premier versement de l’avance est 

conditionné à la transmission par l’entreprise de l’autorisation de prélèvement 

validée par sa banque, 

- Versement du solde de l’aide sur la base de la production de l’ensemble des 

justificatifs de dépenses. Il est calculé proportionnellement au coût total 

prévisionnel éligible dans la limite du montant maximum accordé et déduction 

faite de l’acompte versé. A ce stade, le bénéficiaire doit justifier de l’acquittement 

de 100% des dépenses de son programme d’investissement. 

Pour les avances remboursables, le financement régional devient caduc de plein droit, si 

la dernière demande de versement n’intervient pas dans le délai de 6 mois à compter de 

la date de fin de réalisation. 

 

f. Modalités particulières des avances remboursables 

 

Une avance remboursable est sans intérêt ni redevances, recouvrables en tout état de 

cause.  

 

g. Modalités de recouvrement des avances remboursables 

 

- démarrage des remboursements à l’issu d’un différé de 12 mois, courant à partir 

de la date de fin de réalisation du programme d’investissements prévu dans la 

convention, 



- démarrage du remboursement à la date fixée dans la convention, non modifiable 

(même si la date de fin de programme est reportée), 

- remboursement de l’avance sur 4 ans par prélèvements mensuels sur la base de 

l’établissement d’un titre annuel, 

- l’autorisation de virement automatique est effectuée par l’entreprise selon 

l’échéancier de remboursement inclus dans la convention, 

- possibilité de revoir l’échéancier de remboursement sur la base du paiement 

définitif du solde et de sa validation dans le cadre d’un avenant voté en 

Commission Permanente. L’entreprise retournera l’avenant signé à la Région, 

accompagné de la nouvelle autorisation de prélèvement accordée par sa banque.  

 

h. Conditions d’intervention 

 

Le montant de l’aide ne peut excéder le montant des fonds propres de l’entreprise. 

Les entreprises doivent être en situation financière saine et à jour de leurs obligations 

fiscales et sociales. 

 

Pour le projet de cession :  

- L’aide ne s’applique pas aux membres de la famille du dirigeant (descendants, 

ascendants, collatéraux). 

 

Pour le projet de reprise : 

- L’aide est mobilisée au-delà de 20 000 € d’assiette éligible. Le montant de l’aide 

minimum est de 10 000 €. 

- La reprise familiale est éligible à condition que la reprise se fasse dans le respect 

des conditions du marché. 

 

 

i. Validité du dispositif 

 

Le dispositif est applicable jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

j. Bases juridiques 

 

Définition de la taille d’entreprises : Annexe I du Règlement (UE) n°651/2014 de la 

Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le 

marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité (RGEC). 

 

Règlements sur lesquels s’assoit le dispositif :  

- Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Règlement d’exemption n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application 

des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux 

aides de minimis, 

- Régime cadre exempté SA.39452 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) 

- Régime cadre exempté SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME 

- Régime cadre exempté SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au 

financement 

- Régime cadre exempté de notification N° SA.40208 relatif aux aides en faveur de 

l’emploi des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés. 

 



Annexe Eco-conditionnalité pour CONTRAT TRANSMISSION-REPRISE 

D’ENTREPRISES 

 

La présente annexe précise les critères d’éco-conditionnalité qu’un porteur de projet 

sollicitant l’aide de la Région Occitanie devra, selon la nature du critère considéré, 

respecter au moment du dépôt d’un dossier ou s’engager à respecter. 

 

Les conditions de mises en œuvre de ces critères seront précisées dans les documents 

constitutifs d’une demande d’aide. 

 

Afin de répondre à l’objectif de la Région Occitanie de maintenir le cap d’une 

simplification et d’un allégement de ses procédures et comme prévu par la 

délibération du 30 juin 2017 adoptant le « Règlement de Gestion des Financements 

Régionaux et Eco-conditionnalité », les critères d’éco–conditionnalité appliqués par la 

collectivité seront dimensionnés à la mesure des porteurs de projet et des projets 

eux-mêmes.  

 

Les critères suivants seront appliqués aux projets d’investissement : 

 
Critères à respecter 

conditionnant l’octroi 
d’un soutien financier 

régional 

Vérification 
Saisine des services compétents 

/engagement ou attestation du porteur 
de projet 

Réduction de l’empreinte 
environnementale 

ICPE Saisine des services de l’Etat compétents 

Lutte contre les 
discriminations 

 

Agir contre toute  forme de 
discrimination 

Engagement du repreneur 

Ne pas faire l’objet d’un litige 
suite à la saisine du défenseur 

des droits 
Attestation du repreneur 

Egalité Homme/Femme Engagement du repreneur 

Obligations fiscales Régularité fiscale 
Attestation des services de l’Etat compétents 

 

Obligations sociales Régularité sociale Attestation des organismes compétents 

Ethique financière Transparence, incitativité 
Comptes, annexes financières, 

organigrammes joints dans le dossier de 
demande d’aide 

Conditions de travail 

Prévention des risques 
professionnels 

Engagement du repreneur 

Lutte contre le travail illégal 
ou en conditions indécentes 

Engagement du repreneur 

Evolution professionnelle Plan de formation 
Volet « ressources humaines », comprenant 

l’apprentissage, du dossier de demande d’aide 
à renseigner 

 
Remarque : lors de l’analyse de la demande d’aide, une attention particulière sera portée 

sur le niveau d’innovation sociale du porteur de projet au-delà de l’exigence 

règlementaire. Il en sera de même sur sa contribution à l’atteinte des objectifs de la 

Région sur ses domaines de compétences (le dossier devra comporter un volet sur 

l’embauche d’apprentis). 

 

 

 


