
 

 

 

 

 

 

 

Garantie exceptionnelle des prêts  

pour le renforcement de trésorerie et la création 
 

 

Objet 
La Région Occitanie et Bpifrance mobilisent leur fonds commun de garantie 

Les TPE sinistrées pourront mentionner à leur banque qu’elles peuvent appeler 

la garantie Bpifrance / Région couvrant 80% du prêt 
 

 

Bénéficiaires 
TPE et PME de moins de 30 salariés, quelle que soit leur forme juridique, 

éligibles à la garantie de Bpifrance, exerçant l’essentiel de leur activité en 

Occitanie.  

 

Secteurs d’activité éligibles1  

- Industrie (y compris agroalimentaire),  
- services à l’industrie et services aux entreprises,  
- artisanat de production,  
- production d’énergie renouvelable,  
- tourisme (hôtellerie-restauration, y compris hôtellerie de plein air, centres de 

vacances et de loisirs),  
- transport de marchandises ou de biens pour le compte des entreprises, 

bâtiment et travaux publics,  
- commerce de gros interindustriel 
- les secteurs d’activité relevant des codes NAF mentionnés à l’annexe 1 de 

cette fiche  

Durée du dispositif Jusqu’au 30 juin 2019  

 

Modalités 

 

Concours garantis  

Prêts à long et moyen et terme, y compris contrats de développement 

transmission, crédits-bails mobiliers et immobiliers, cessions-bails, locations 

financières (à l’exclusion de la location simple), cautions bancaires liées à un 

crédit-vendeur. 

 

Bpifrance instruit la demande de garantie présentée par la banque partenaire. 

La décision d’accorder la garantie est prise par Bpifrance  

 

 

Conditions 

Financières 

La quotité globale de garantie qui s’applique au capital restant dû du crédit est 

au maximum de 80%.  

 

La commission de garantie varie de 0,98% à 1,05% maximum, en fonction de 

la finalité du projet.   

 

Contact 

 

Pour contacter Bpifrance de votre région : bpifrance.fr 

 

Direction Régionale Montpellier : 04 67 69 76 00 

Direction Régionale Toulouse : 05 61 11 52 00 

Délégation Régionale Perpignan : 04 68 35 74 44 

 

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : laregion.fr 

                                                                 
1 Les activités d’intermédiation financière, de promotion et de location immobilières, les entreprises agricoles réalisant un chiffre d’affaires de 

moins de 750 K€, les activités sous enseigne et les entreprises en difficultés au sens de la réglementation européenne sont exclues. 



ANNEXE 1 : AUTRES CODES NAF ÉLIGIBLES À LA GARANTIE EXCPETIONNELLE DES PRÊTS POUR LE RENFORCEMENT DE TRÉSORERIE » 

 

Code APE  Intitulés de la NAF

10.13 Préparation de produits à base de viande

10.13A Préparation industrielle de produits à base de viande

10.13B Charcuterie

10.71C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

10.71D Pâtisserie

33 Réparation et installation de machines et d'équipements 

33.1 Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements

33.11 Réparation d'ouvrages en métaux

33.12 Réparation de machines et équipements mécaniques

33.13 Réparation de matériels électroniques et optiques

33.14 Réparation d'équipements électriques

33.19 Réparation d'autres équipements

SECTION G COMMERCE ; RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

45.1 Commerce de véhicules automobiles

45.11 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

45.19 Commerce d'autres véhicules automobiles

45.2 Entretien et réparation de véhicules automobiles

45.20A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

45.20B Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles

45.3 Commerce d'équipements automobiles

45.31 Commerce de gros d'équipements automobiles

45.32 Commerce de détail d'équipements automobiles

45.4 Commerce et réparation de motocycles

46 Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles

46.2 Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants

46.21 Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 

46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences 

et d'aliments pour le bétail 

46.22 Commerce de gros de fleurs et plantes

46.22Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes

46.23 Commerce de gros d'animaux vivants

46.23Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants

46.24 Commerce de gros de cuirs et peaux

46.24Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux

46.3 Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac

46.31 Commerce de gros de fruits et légumes

46.31Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

46.32 Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande

46.32A Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie

46.32B Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande

46.32C Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier

46.33 Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

46.33Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses 

comestibles

46.34 Commerce de gros de boissons

46.34Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

46.35 Commerce de gros de produits à base de tabac

46.35Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac

46.36 Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie

46.36Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie

46.37 Commerce de gros de café, thé, cacao et épices

46.37Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices

46.38 Commerce de gros d'autres produits alimentaires, y compris poissons, crustacés et mollusques

46.38A Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques

46.38B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

46.39 Commerce de gros non spécialisé de denrées, boissons et tabac

46.39A Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

46.39B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

46.4 Commerce de gros de biens domestiques

46.41 Commerce de gros de textiles

46.41Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

46.42 Commerce de gros d'habillement et de chaussures

46.42Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

46.43 Commerce de gros d'appareils électroménagers

46.43Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers

46.44 Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

46.44Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

46.45 Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté

46.45Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté

46.46 Commerce de gros de produits pharmaceutiques

46.46Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

46.47 Commerce de gros de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage 

46.47Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage 

46.48 Commerce de gros d'articles d'horlogerie et de bijouterie

46.48Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie

46.49 Commerce de gros d'autres biens domestiques

46.49Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques 



 

46.5 Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication 

46.51 Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

46.51Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques 

périphériques et de logiciels

46.52 Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication

46.52Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de 

télécommunication

46.6 Commerce de gros d'autres équipements industriels

46.61 Commerce de gros de matériel agricole

46.61Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

46.62 Commerce de gros de machines-outils

46.62Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

46.63 Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil 

46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le 

génie civil 

46.64 Commerce de gros de machines pour l'industrie textile et l'habillement

46.64Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement

46.65 Commerce de gros de mobilier de bureau

46.65Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau

46.66 Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau 

46.66Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau 

46.69 Commerce de gros d'autres machines et équipements

46.69A Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique

46.69B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

46.69C Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce 

et les services

46.7 Autres commerces de gros spécialisés

46.71 Commerce de gros de combustibles et de produits annexes

46.71Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes

46.72 Commerce de gros de minerais et métaux

46.72Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

46.73 Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires 

46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction 

46.73B Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

46.74 Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour plomberie et chauffage

46.74A Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

46.74B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

46.75 Commerce de gros de produits chimiques

46.75Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques

46.76 Commerce de gros d'autres produits intermédiaires

46.76Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

46.77 Commerce de gros de déchets et débris

46.77Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris

46.9 Commerce de gros non spécialisé

46.90Z Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

47 Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles

47.1 Commerce de détail en magasin non spécialisé

47.11 Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire

47.11A Commerce de détail de produits surgelés

47.11B Commerce d'alimentation générale

47.11C Supérettes

47.11E Magasins multi-commerces

47.19 Autre commerce de détail en magasin non spécialisé

47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

47.2 Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé

47.21 Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé

47.22 Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

47.23 Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé

47.24 Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

47.25 Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

47.26 Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé

47.29 Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 

47.3 Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

47.4 Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé

47.41 Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé

47.42 Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

47.43 Commerce de détail de matériels audio/vidéo en magasin spécialisé

47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé

47.5 Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé

47.51 Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

47.52 Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé

47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m
2
)

47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m
2
et plus)

47.53 Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé

47.54 Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé

47.59 Commerce de détail de meubles, appareils d'éclairage et autres articles de ménage en magasin spécialisé

47.59A Commerce de détail de meubles

47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer

47.6 Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé

47.61 Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

47.62 Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

47.63 Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé

47.64 Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

47.65 Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé



 47.7 Autres commerces de détail en magasin spécialisé

47.71 Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

47.72 Commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en magasin spécialisé

47.72A Commerce de détail de la chaussure

47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage

47.73 Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

47.74 Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé

47.75 Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé

47.76 Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces 

animaux en magasin spécialisé

47.77 Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé

47.78 Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé

47.78A Commerces de détail d'optique

47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles

47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers

47.79 Commerce de détail de biens d'occasion en magasin

47.8 Commerce de détail sur éventaires et marchés

47.81 Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés

47.82 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés

47.89 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés

SECTION H TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

49 Transports terrestres et transport par conduites

49.4 Transports routiers de fret et services de déménagement

49.41 Transports routiers de fret

49.41A Transports routiers de fret interurbains

49.41B Transports routiers de fret de proximité

49.41C Location de camions avec chauffeur

49.42 Services de déménagement

49.5 Transports par conduites

SECTION I HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

55 Hébergement

55.1 Hôtels et hébergement similaire

55.10 Hôtels et hébergement similaire 

55.2 Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 

56 Restauration

56.1 Restaurants et services de restauration mobile

56.10A Restauration traditionnelle

56.10B Cafétérias et autres libres-services

56.10C Restauration de type rapide

56.2 Traiteurs et autres services de restauration

56.21 Services des traiteurs 

56.29 Autres services de restauration 

56.3 Débits de boissons

78 Activités liées à l'emploi

78.1 Activités des agences de placement de main-d'œuvre

78.10 Activités des agences de placement de main-d'œuvre 

78.2 Activités des agences de travail temporaire

78.20 Activités des agences de travail temporaire 

78.3 Autre mise à disposition de ressources humaines

79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

79.1 Activités des agences de voyage et voyagistes

79.11 Activités des agences de voyage

79.12 Activités des voyagistes

79.9 Autres services de réservation et activités connexes

SECTION R ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

93 Activités sportives, récréatives et de loisirs

93.1 Activités liées au sport

93.13 Activités des centres de culture physique

93.19 Autres activités liées au sport

93.2 Activités récréatives et de loisirs

93.29 Autres activités récréatives et de loisirs 

93.29Z Autres activités récréatives et de loisirs

SECTION S AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES

95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques

95.1 Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication 

95.11 Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

95.12 Réparation d'équipements de communication

95.2 Réparation de biens personnels et domestiques

95.21 Réparation de produits électroniques grand public

95.22 Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin

95.23 Réparation de chaussures et d'articles en cuir

95.24 Réparation de meubles et d'équipements du foyer

95.25 Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie

95.29 Réparation d'autres biens personnels et domestiques

96 Autres services personnels

96.01B Blanchisserie-teinturerie de détail

96.02 Coiffure et soins de beauté

96.02A Coiffure

96.02B Soins de beauté

96.03 Services funéraires

96.04 Entretien corporel

96.09 Autres services personnels n.c.a.


