LE PRÊT VERT
Le principe
Pour accompagner les TPE/PME souhaitant financer un projet de transition
écologique et énergétique

Le montant de l’aide, du financement
Montant du prêt possible : 50 000 € à 5 000 000 € à taux préférentiel
Montant plafonné au montant des fonds propres ou quasi fonds propres de
l’emprunteur
Sans garantie exigée sur les actifs de l’entreprise ni le patrimoine du dirigeant
Seule une retenue de garantie de 5% du montant du prêt est prélevée lors du
décaissement
Durée de 2 à 10 ans et jusqu’à 2 ans de différé d’amortissement possible
Financement des dépenses de mise en œuvre pour des projets visant à :
 Optimiser les procédés ou amélioration de la performance énergétique
(énergie, eau, matières)
 Favoriser la mobilité « zéro carbone » pour les salariés, les marchandises
et les produits
 Innover pour mettre sur marché des produits et services en faveur de la
protection de l’environnement ou d’économie circulaire (la réduction de
la consommation des ressources, renouvelables ou non (énergie, matières
premières, eau, allongement de la durée de vie des produits, la
réutilisation ou le réemploi, etc.)
 Favoriser le mix énergétique plus vertueux avec intégration des énergies
renouvelables
Condition :
Ce prêt est obligatoirement associé à un concours bancaire du même montant.

Le public éligible
Les PME ou une ETI indépendantes de plus de 3 ans qui répond aux conditions
des aides dite des « minimis ».

Date limite
Pas de date limite
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Les démarches à effectuer
Contacter directement une agence BPI France de la Région Grand Est :
https://www.bpifrance.fr/Contactez-nous
Ou déposer en ligne un pré-dossier de financement Prêt Vert :
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x0000000
0&URL=%2Fmon-espace%2F#/formulaire/prefin

en vous munissant de :
 une pièce d'identité en cours de validité
 un justificatif de domicile
 vos deux dernières liasses fiscales
 les statuts de votre entreprise
 votre extrait K-bis de moins de 3 mois
 les tableaux récapitulatifs annuels de la DUCS de N-1
 une présentation de votre projet
 la copie d'un accord de crédit bancaire de moins de 6 mois d'un montant au
moins équivalent à la demande ou une attestation de votre expert-comptable
d'apport en fonds propres ou quasi-fonds propres d'un montant équivalent à la
demande de financement (facultatif)
Créer son compte BPI France si ce n’est pas déjà fait, avant d’accéder à son espace
personnel BPI France et déposer sa demande de prêt

Pour me faire accompagner par ma CMA :
Territoire

N° de téléphone

Alsace

03 89 20 26 79

Ardennes

06 78 41 37 35

Aube

06 78 41 37 35

Marne

06 78 41 37 35

Haute-Marne

06 78 41 37 35

Meurthe et
Moselle

03 83 95 60 83

Meuse

03 29 79 75 21

Moselle

03 87 39 31 34

Vosges

03 29 69 55 82

Contact Mail @
pass-durable@cm-alsace.fr
pass-durable@cma-ardennes.fr
pass-durable@cma-aube.fr
pass-durable@cma-marne.fr
pass-durable@cma-haute-marne.fr
pass-durable@cma-meurthe-et-moselle.fr
pass-durable@cma-meuse.fr
pass-durable@cma-moselle.fr
pass-durable@cma-vosges.fr

Pour en savoir + :
PRET VERT : retrouvez la fiche complète et les modalités sur
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Vert

www.crma-grandest.fr
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LE PRÊT D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
(PEE)
Le principe
Pour accompagner les TPE-PME souhaitant acquérir des équipements
améliorant leur efficacité énergétique

Le montant de l’aide, du financement
Montant du prêt de 10 000 € à 500 000 € à taux fixe bonifié
Montant plafonné au montant des fonds propres ou quasi fonds propres de
l’emprunteur
Sans garantie exigée sur les actifs de l’entreprise ni le patrimoine du dirigeant
Assurance décès-invalidité requise pour les dirigeants
Durée de 3 à 7 ans avec un différé d’amortissement en capital de 2 ans maximum
et un amortissement linéaire du capital
Dépenses éligibles au PEE sont des équipements qui visent l’amélioration des
postes suivants :
 Eclairage
 Froid
 Chauffage, climatisation
 Motorisation électrique
Matériels éligibles aux CEE (Certificats d’Economie d’Energie) et dépenses liées au
projet d’efficience

Le public éligible
TPE et PME, créées ou reprises depuis plus de 3 ans et financièrement saines.

Date limite
Pas de date limite
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Les démarches à effectuer
Déposer directement en ligne un pré-dossier de financement PEE :

https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00
000000&URL=%2Fmon-espace%2F#/formulaire/peev2
en vous munissant de :
 votre extrait Kbis datant de moins de 3 mois
 votre dernière liasse fiscale
 les statuts de l’entreprise
 une pièce d’identité en cours de validité
 un justificatif de domicile
Créer son compte BPI France si ce n’est pas déjà fait, avant d’accéder à son espace
personnel BPI France et déposer sa demande de PEEE

Pour me faire accompagner par ma CMA :
Territoire

N° de téléphone

Alsace

03 89 20 26 79

Ardennes

06 78 41 37 35

Aube

06 78 41 37 35

Marne

06 78 41 37 35

Haute-Marne

06 78 41 37 35

Meurthe et
Moselle

03 83 95 60 83

Meuse

03 29 79 75 21

Moselle

03 87 39 31 34

Vosges

03 29 69 55 82

Contact Mail @
pass-durable@cm-alsace.fr
pass-durable@cma-ardennes.fr
pass-durable@cma-aube.fr
pass-durable@cma-marne.fr
pass-durable@cma-haute-marne.fr
pass-durable@cma-meurthe-et-moselle.fr
pass-durable@cma-meuse.fr
pass-durable@cma-moselle.fr
pass-durable@cma-vosges.fr

Pour en savoir + :
PRET ECONOMIE D’ENERGIE (PEE) : retrouvez la fiche complète et les
modalités sur https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Pretsthematiques/Pret-Economies-d-Energie-PEE
Contacter directement une agence BPI France de la Région Grand Est :
https://www.bpifrance.fr/Contactez-nous
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