FONDS NORMANDIE PRÊTS PARTICIPATIFS
UN OUTIL POUR ACCOMPAGNER LA RELANCE
DES TPE ET PME NORMANDES
CONTEXTE

► Certaines entreprises saines disposant d’un modèle économique solide ont été fortement fragilisées par l’arrêt de
l’économie. Une baisse des fonds propres et un endettement important de ces structures sont prévisibles, ce qui pourrait
rendre plus difficile leur accès au crédit, et la continuité de leur activité.
► Un instrument financier de quasi fonds propres permet de faire face à ce défi sans diluer le capital.
► Un prêt participatif permet de financer à long terme une entreprise en soutenant activement sa trésorerie. Cette dette
subordonnée, considérée comme des « quasi fonds propres », a pour effet de renforcer la structure financière des
entreprises bénéficiaires, tout en ayant un avantage de non dilution du capital.

LE FONDS EN BREF

Taille du fonds

Tickets d’investissement

Ticket moyen visé

40 M€

15 - 500 k€

70 - 100 k€

Durée du prêt

Taux moyen d’intérêt

7 ANS

2%

Cibles

Instruments

Gouvernance

TPE ET PME NORMANDES
AVEC PERSPECTIVE DE
REBOND (CA max : 10 M€)

DETTE IN FINE
AVEC PAIEMENT
ANNUEL DES INTÉRÊTS

INDÉPENDANCE DE
L’ENTREPRISE
PRÉSERVÉE
(non dilution du capital)

AVEC LE SOUTIEN DE

► Pour plus d’informations : contact@normandiepretsparticipatifs.fr
PRÊTS PARTICIPATIFS

FONDS NORMANDIE PRÊTS PARTICIPATIFS
UN OUTIL POUR ACCOMPAGNER LA RELANCE
DES TPE ET PME NORMANDES
OBJECTIFS

► Soutenir l’économie et la continuité de développement des entreprises ayant subi une perte ou un arrêt d’activité
► Renforcer la structure financière des TPE/PME, en baissant leur pression financière en permettant un différé de
remboursement
► Proposer des modalités de remboursement optimisées, adaptées à leur développement et croissance
► Permettre de faciliter la consolidation des fonds propres des entreprises régionales impactées par la crise sanitaire,
inscrites dans une dynamique de croissance et en capacité de rebondir

ÉLIGIBILITÉ
► Sociétés d’exploitation dont le siège est situé en Normandie, présentant des projets de croissance, d’investissements ou
de besoin en fonds de roulement
► Exclusion des entreprises en difficulté et sous procédures collectives

MODALITÉS D’INTERVENTION
► Montant du prêt de 15 k€ à 500 k€, plafonné à 25 % du CA et/ou conditionné à la réglementation des aides d’État
► Investissement en Dette in fine
► Paiement annuel des intérêts
► Durée du prêt : 7 ans
► Taux d’intérêt moyen : 2 % (entre 1 % et 5 %)
► Remboursement anticipé total possible à partir de 24 mois sans frais

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
► Intervention seul
► Pas de participation à la gouvernance de l’entreprise

AVEC LE SOUTIEN DE

► Pour plus d’informations : contact@normandiepretsparticipatifs.fr
PRÊTS PARTICIPATIFS

