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TYPE PARTENAIRE 
 

ADIE 
 
 
 

 
PRESENTATION ET MISSIONS 

 

L'ADIE est une association reconnue d’utilité publique qui aide les personnes 
exclues du marché du travail et n’ayant pas accès au crédit bancaire à créer leur 
entreprise, et donc leur emploi, grâce au microcrédit. 

 

 
LES MISSIONS DE L’ADIE 

 Financer les microentrepreneurs qui n’ont pas accès au crédit bancaire, et plus 
particulièrement les chômeurs et les allocataires des minima sociaux. 

 Accompagner les microentrepreneurs avant, pendant et après la création de leur 
entreprise pour en assurer la pérennité. 

 Contribuer à l’amélioration de l’environnement institutionnel du microcrédit, de la 
création d’entreprise et de l’insertion vers l’emploi. 

 

 
LE PUBLIC DE L’ADIE 

Toutes les personnes n’ayant pas accès au système bancaire classique et 
désireuses de créer leur propre emploi, notamment les personnes au chômage et 
allocataires du RSA, peuvent s’adresser à l’ADIE. 

 

 
LES RESULTATS DE L’ASSOCIATION 

Depuis sa création en 1989 par Maria Nowak, l’ADIE a accordé 166 000 
microcrédits participant ainsi à la création de plus de 85 000 entreprises. Le taux de 
pérennité des entreprises financées est identique à celui de la moyenne nationale : 
70 % après deux ans. 

120 antennes et 246 permanences couvrent l’ensemble du territoire métropolitain et 
d’outremer. Près de 500 permanents sont à l’écoute des créateurs potentiels. Ils 
sont aidés par 1 500 bénévoles disposant de compétences variées (gestion, appui 
administratif, développement commercial, insertion bancaire, etc.). L’ADIE dispose 
également d’un site de microcrédit et d’accompagnement en ligne 
www.adieconnect.fr et d’un numéro vert : 0 969 328 110. 

 

 

OFFRE DE SERVICES 
 

QU’EST-CE QUE LE MICROCREDIT PROFESSIONNEL 

L’ADIE apporte un financement et un accompagnement aux microentreprises qui 
n’ont pas accès au crédit bancaire. 

 Montant : jusqu’à 10 000 euros. 

 Durée : jusqu’à 48 mois. 

 Caution solidaire : équivalent à la moitié du montant emprunté, et maximum 3 000 
euros. 

 Financement de tout type de projet : achat de matériel, stock, trésorerie, véhicule, 
etc. 

 Accès facilité à des aides complémentaires : prêt d’honneur, primes locales (sous 
conditions), etc. 

http://www.adieconnect.fr/
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 Formules d’assurance adaptées aux besoins des microentrepreneurs, en 
complément d’un microcrédit. 

 Accompagnement adapté pour bien démarrer ou développer l’activité : appuis 
commercial, comptable, juridique, etc. 

 

 
A QUI S’ADRESSE-T-IL ? 

 

 A tous les micro-entrepreneurs : demandeurs d’emploi, allocataires des 
minima sociaux, salariés précaires, etc. 

 Pour tout type d’activité : commerce, artisanat, service, activité artistique, etc. 

 Quelle que soit la forme juridique : autoentrepreneur, entreprise individuelle, 
association, société etc. 

 

 
LES CONDITIONS D’ACCES 

Ne pas pouvoir bénéficier d’un crédit bancaire classique. 
 
 
 
 

A QUI S’ADRESSER 
 

CONTACTS 

- www.adieconnect.fr 

- 0 800 800 566 

http://www.adieconnect.fr/

