
NOUS DÉFENDONS  
L’IDÉE QUE CHACUN  

PEUT DEVENIR 
ENTREPRENEUR 

Bilan 2018 – Pyrénées Gascogne 



2018 :  

➤ 23.449 personnes financés 

Pour une activité indépendante : 17.701 personnes 

Retour/maintien emploi salarié : 5.748 personnes 

➤ + de 92 M€ décaissés 

➤ 97,95% de remboursement/G18 

➤ Encours : 150 M€ 

 

En tant qu’institut de Microfinance, l’Adie doit allier des 
objectifs sociaux et économiques : 

 ⌲ Habilitée à emprunter aux banques pour pouvoir prêter 
directement à ses clients 

⌲  Auditée par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR) 

⌲  Évaluée par des indicateurs de performance sociale (ONG 
CERISE) 

⌲ Dotée d’outils pour mesurer le score d’exclusion sociale et 
financière de ses clients 

Nous ne cesserons jamais de promouvoir ce 

droit à l’initiative économique pour tous,  

et à inventer de nouveaux dispositifs et de 

nouveaux discours. 

 
Association nationale & reconnue d’utilité publique 
qui « Refuse le gâchis des talents » depuis 1989 

 

Missions 

qui n’ont pas accès  au crédit 

bancaire en 

particulier les demandeurs  

d’emploi et les allocataires  

des minima sociaux 

la création de 

leur entreprise pour assurer  

la pérennité de leur activité 
et de la création 

d’entreprise. 

1 2 3 

CONTRIBUER 

À L’AMÉLIORATION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

INSTITUTIONNEL DU 

MICROCRÉDIT 

ACCOMPAGNER LES 

CRÉATEURS 

D’ENTREPRISE AVANT, 

PENDANT ET APRÈS 

FINANCER LES 

CRÉATEURS 

D’ENTREPRISE 



Le Béarn 

Risque crédit 

maîtrisés 

Taux de 

remboursement : 

95,27% sur 48 

mois  

 

34 personnes 

assurées 

Axa, Allianz 

 

198 personnes 

accompagnées 

par les équipiers 

bénévoles 

352  
Prise de contacts 

165 
personnes financées 

2 Formations 

Je Deviens Entrepreneur 

 



“ 

” 

NOUS DÉFENDONS L’IDÉE QUE CHACUN, MÊME SANS CAPITAL, 

MÊME SANS DIPLÔME, PEUT DEVENIR ENTREPRENEUR S’IL A 

ACCÈS AU CRÉDIT ET À UN ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, 

PERSONNALISÉ, FONDÉ SUR LA CONFIANCE,  

LA SOLIDARITÉ ET LA RESPONSABILITÉ. 

 



L’offre 2019 

Les services 

Le microcrédit 

mobilité 

- 

-> réponse sous 10 jours 

L’accompagnement 

inclus  

- 

Individuel + formations 

collectives 

Des micro-assurances (assurance seule possible) 

Des prêts d’honneur à 0% (MC Pro) + Nacre 2019 à venir  

Pas de cumul Adie & banques 

Etude des demandes des personnes fichées : FCC, FCIP, PRP, 

Surendettement possible 

Le Microcrédit pour l’emploi (MC) 

 

 MC Professionnel           500 à 10 000 € 

 MC Personnel            500  à  5 000 € 

 

 Durée de remboursement de 48 mois max  

( ≤36 mois pour les MC Mobilité). 

 

Taux d’intérêt  7,53% 

 

 Contribution de solidarité : 

        5% du montant octroyé 

 

 Garantie demandée :  

        caution (50%)  ou dépôt de garantie (25%) 

 

Un microcrédit  

4000€ sur 30 mois 

Mensualité 146,69€ 

Coût : 601€ - 

20€/mois 

A  3,76% 

Mensualité 139,91€ 

Coût : 397€  - 

13€/mois 



L’offre 2019 
UNE MICRO-ASSURANCE POUR SÉCURISER 

l’ACTIVITÉ 

• Assurance auto : Tiers, Tiers+, Confort et 

Tous Risques 

 

• Responsabilité Civile Exploitation et   

Professionnelle 

  

• Assurance local et matériel professionnel  

 

• Couverture en cas d’arrêt ou réduction 

d’activité  

 

L’ACCOMPAGNEMENT 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le microcrédit pour l’emploi 

Ex coiffeuse 

* A domicile 225€  

* Avec local  348€ 

Financier Administratif Juridique 
Cpte 

Gratuit Pro 

J’adopte un 

projet.com 

Microfranchises… 



Process de financement 

☺Nouveautés 2019 

 

Plus de proximité 

 Plusieurs sites pour recevoir le public 

 

Plus de réactivité et continuité d’activité 

 Plusieurs instructeurs des demandes 

 Des partenaires arrivent 

 

Plus d’écoute des besoins 

 1 seul rdv obligatoire en face à face 

 Assurance auto pour la mobilité 

 



LES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 

Dispositif régional 

d’accompagnement à la 

création-reprise de TPE : 

 « Entreprendre, la Région à 

vos côtés » 
Public concerné 

Demandeur d'emploi, 

Entreprise, Jeune actif, 

Particulier  

 Sensibilisation 

 Accompagnement Amont 

 Aide au financement 

 Suivi personnalisé 



Nous voulons partager avec le plus grand nombre  

notre ambition et notre enthousiasme : 



MERCI ! 


