
À titre indicatif

• regions-france.org (Association des régions de France) • portaildurebond.eu • 60000rebonds.com 
• tribunauxdecommerce.fr • infogreffe.fr • cnajmj.fr • are.fr (Association pour le retournement des 
entreprises) • les-aides.fr (CCI) • aides-entreprises.fr (ISM) •

FICHE 17_Entreprises en retournement – rebond

DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES

1. Le prêt back-up prévention (copartenariat avec Bpifrance)
• bpifrance.fr •
Prêt qui permet de renforcer la structure financière en anticipation de difficultés de 
trésorerie pouvant remettre en cause la pérennité des entreprises.
• Cible : PME/PMI :
– implantées en Île-de-France ;
– performantes et bien gérées ;
– disposant de « compétences métiers » fortes, pouvant présenter un caractère 
stratégique ;
– en capacité de s’engager sur un projet de développement à moyen terme.
• Modalités :
L’aide est limitée à 50 % du besoin de financement total, avec un plafond d’intervention 
de 500 000 € par dossier.
Aucune garantie personnelle n’est demandée au dirigeant. 
Back’up Prévention accompagne systématiquement un prêt bancaire ou un apport en 
capital ou en quasi-fonds propres (prêts participatifs, obligations convertibles en action) 
du même montant.

2. Rebond accompagnement (remboursement honoraires,
mandat ad hoc ou conciliateur)
• iledefrance.fr •
Aide ponctuelle intervenant en amont du dépôt de bilan. Elle a pour objectif d’inciter le 
dirigeant à se faire accompagner pour négocier l’allégement de ses dettes dans le cadre 
d’une procédure amiable (mandat ad hoc et conciliation).
• Cible : entreprises de plus de 10 salariés.
• Modalités :
– l’aide peut atteindre 50 % des émoluments versés au mandataire ad hoc ou au 
conciliateur nommé par le tribunal de commerce ;
– le montant maximum de l’aide est de 15 000 € par entreprise ;
– la demande d’aide doit impérativement être déposée à la région avant l’envoi de 
la requête au tribunal de commerce.

3. Rebond sauvegarde
• iledefrance.fr •
Aide pour les entreprises confrontées à des difficultés économiques qui mettent en jeu 
leur survie.
• Cible : entreprises issues du secteur de l’industrie ou du service 
à l’industrie ayant un impact structurant sur son territoire en termes d’emplois.
• Modalités :
– versement de l’aide après validation du plan de redressement par un consultant 
nommé par la Région et le vote des élus du conseil régional ;
– l’aide ne peut excéder 50 % des dépenses HT du plan de redressement ;
– le montant maximum de l’aide est de 300 000 € par entreprise.
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DISPOSITIFS PROPOSÉS PAR LE CONSEIL RÉGIONAL  
D’ÎLE-DE-FRANCE • CREERSABOITE.FR •
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TOTAL DES SOLUTIONS FINANCIÈRES (NON EXHAUSTIF) 180 000 € 1 515 000 €

N.B. : ne pas oublier l’accompagnement par des conseils (avocats, experts-
comptables…) et des structures dédiées telles que l’ARE, le portail du rebond • 
portaildurebond.com • (60 000 Rebonds, SOS Entrepreneurs, Second Souffle, Recréer) et 
les appuis territoriaux.

DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES

4. Rebond reprise d’entreprise en difficulté
• iledefrance.fr •
Aide qui facilite la reprise des entreprises en difficulté en vue de préserver l’emploi.
• Cible : entreprises saines reprenant tout ou partie des actifs d’une entreprise en 
liquidation ou redressement judiciaire et ayant un impact structurant sur son territoire 
en termes d’emplois.
• Modalités :
– l’aide régionale est comprise entre 5 000 et 10 000 € par emploi repris dans la limite 
de 200 000 € par entreprise ;
– l’intensité de l’aide peut être modulée pour les coopératives et/ou les entreprises 
engagées dans une démarche RSE ;
– la demande d’aide doit impérativement être déposée à la Région avant le dépôt de 
l’offre de reprise au tribunal.

5. Capital retournement : financement en fonds propres d’entreprises ayant connu 
des difficultés et pour lesquelles des mesures permettant le retour aux bénéfices sont 
identifiées et mises en oeuvre.

Ne pas oublier que vous pouvez faire un tour de table avec des investisseurs 
qui entreront dans votre capital (voir fiche 19).

50 000 € 220 000 €

Reprise minimale de 5 à 10 emplois


