
 

 

 

 

 

 

 

Prêt de Développement Territorial 

Occitanie – Trésorerie - BTP 

 
 

Objet 
FINALITE TRESORERIE : Renforcement de la structure financière des 

entreprises 
 

 

Bénéficiaires 

 

TPE et PME 
(1)

 selon la définition européenne, créées depuis plus de 3 ans, du 

secteur du bâtiment et des travaux publics selon les codes NAF suivants : 

41.2- 42.1- 42.2- 42.9- 43.1 43.2 – 43.3 – 43.9 

éligibles à la garantie de Bpifrance Financement et exerçant l’essentiel de leur 

activité en Occitanie ou s’y installant. 

 

(1) Prêt relevant des aides dites « de minimis » 

 

Modalités 

 

Description : 
Renforcement de la structure financière de l’entreprise apportant une 
réponse de haut de bilan au BFR 

 

Montant
(1)

 : 

Le montant du Prêt est au plus égal au montant des fonds propres et quasi 

fonds propres du dernier bilan de l’emprunteur : 

 Minimum :      10.000 € 

 Maximum :     50.000 € 

Au cas par cas, sur quelques projets et en fonction de leur intérêt 

économique, le montant minimum pourra être abaissé à 5.000 €. 

 

Durée/amortissement : 
Formule Renforcement de la Trésorerie 
 3 ans, dont 12 mois de différé d’amortissement en capital. 
 12 échéances trimestrielles à terme échu. 
 Amortissement financier du capital. 

 
(1) Prêt relevant des aides dites « de minimis » 

 

Conditions 

Financières 

 

Tarification : 
Le taux

(1)
 préférentiel est fixé au jour du décaissement en fonction de la 

valeur du Taux Moyen des Obligations (TMO) en vigueur, minoré de 
5 centimes. 

 

Garantie : 

Aucune garantie sur les actifs de l'entreprise, ni sur le patrimoine du 

dirigeant. 

Une assurance décès-invalidité peut être proposée pour les entreprises à 

coefficient personnel élevé. 

 
(1) Prêt relevant des aides dites « de minimis » 
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Partenariats 
 

Financiers : 
Un financement bancaire est systématiquement recherché, à raison de 
1 pour 1. 

D’une durée au moins égale à 3 ans, ces financements doivent porter sur le 

même programme réalisé depuis moins de 6 mois. 

Les financements bancaires associés peuvent bénéficier d’une intervention 
en garantie (notamment celle permise par le FRG) selon les règles et 
conditions de taux en vigueur de Bpifrance Financement. 

Collectivité Territoriale : 

L’aide de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée permet d’alléger la 

charge de remboursement des entreprises dont elle souhaite, prioritairement, 

favoriser le développement. 

 

 

Réglementation 

 

Ce prêt bénéficie d’une aide de la Région, dite « de minimis ». 

Bpifrance Financement informe le bénéficiaire du montant de l’Equivalent 

Subvention Brut en résultant. 

Le montant de cette aide représente 33% du montant du prêt. 

 

Contact 

 

Pour contacter Bpifrance de votre région : bpifrance.fr 

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : laregion.fr 

 


