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Prêt Industries Créatives par BPIFRANCE 

Chère adhérente, 
Cher adhérent, 
 
BPIFrance a mis en place des Prêts Industries Créatives pour les TPE et les PME. Vous trouverez ci-
dessous les modalités d’éligibilité. 
 

Prêts Industries Créatives par BPIFRANCE 
 

A. BENEFICIAIRES 

• Les TPE et PME créées depuis plus de 1 ans ; 

• Entreprises immatriculées en France ; 

• Exerçant son activité au sein de l’UE ; 

B. CARACTERISTIQUES DU PRÊTS 

• De 500 000€ à 2 000 000€ ; 

• Durée de 7 ans dont 24 mois de différé d’amortissement en capital.  

C. QUE FINANCE CE PRÊT ? 

• Besoin de trésorerie et augmentation exceptionnelle du BFR générés par des difficultés 
conjoncturelles (et non structurelles) dans l’attente d’un retour à des conditions normales 
d’exploitation ; 

• Les investissements immatériels  comme la création d’un spectacle ; 

• Augmentation du besoin de fonds de roulement générée par le projet de développement : 
dépenses de recrutement, de formation, de protection de la marque… ; 

• Les investissements corporels à faible valeur de gage : équipements, matériels, mobiliers… ; 

• Les opérations de croissance externe : acquisition de fonds de commerce ou achat de titres 
permettant de devenir majoritaire à l’issue de l’opération. 

D. COÛT 

• Taux fixe ; 

• Assurance décès/PTIA. 

E. MODALITÉS  
 

• Le montant du prêt est au plus égal au montant des fonds propres et quasi propres de 
l’emprunteur ; 



• Partenariat financier (1 pour 1) sous forme de financement bancaire associé, d’apport en 
capital ou de financement participatif ; 

• Échéances trimestrielles avec amortissement linéaire du capital.  
 

F. ATOUTS DU PRODUIT 
 

• Différé d’amortissement de 24 mois ; 

• Taux fixe préférentiel ; 

• Pas de sûretés réelles et/ou personnelles sur les actifs de l’entreprise ou de son dirigeant ; 

• Offre adaptée à la résolution de tensions passagères dans l’attente d’un retour à des 
conditions normales d’exploitation. 
 

G. POINT D’ATTENTION  
 

• Le financement bancaire associé doit être d’une durée de 5 ans minimum met porter sur le 
même programme d’investissement ; 

• Les programmes de création, de transmission et de restructuration financière sont exclus. 
 
 
 
 


