
 

 

ADIE 
 
 
 
Premier opérateur de microcrédits en France, 
l’Adie a depuis sa création, financé plus de 200 
000 entreprises dont près de 3200 en 
Guadeloupe. 
 
L’Adie finance et accompagne les micro-
entrepreneurs exclus du système bancaire 
classique depuis 28 ans en France 
Métropolitaine et 13 ans en Guadeloupe. 
 Elle dispose d’une habilitation de l’ACPR 
(Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution) qui lui permet d’emprunter aux 
banques pour prêter aux personnes exclus des 
crédits bancaires classiques. 
 

Mission 
 
Financer les micro-entrepreneurs qui n’ont pas 
accès au crédit bancaire, et plus 
particulièrement les chômeurs, les allocataires 
des minima sociaux et les travailleurs pauvres, 
à travers le microcrédit 
 
Accompagner les micro-entrepreneurs avant, 
pendant et après la création de leur entreprise 
pour assurer la pérennité de leur activité 
 
Contribuer à l’amélioration de l’environnement 
institutionnel du microcrédit et de la création 
d’entreprise. 

Modalités d'accompagnement 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides financières  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses financées  
Aide au démarrage  
Investissements 
Trésorerie 
Prêts 

 
Secteurs accompagnés 
Tous 

Publics accompagnés 
Porteurs de projets 
Entrepreneurs en activité  
Demandeurs d’emploi 
Bénéficiaires des minima sociaux 
Travailleurs précaires 
 

Statut juridique  
Association 

Site web 
https://www.adie.org/ 

Adresse 
12 rue Gambetta  
97110 POINTE-A-PITRE 

Horaires  
Lundi au jeudi : 07h30 - 17h00 

Téléphone 
09 70 84 51 11 

Mail 
guadeloupe@adie.org  

Évaluer la pertinence du projet 

Structurer et planifier la stratégie commerciale 

Construire des états prévisionnels financiers 

Appliquer et maîtriser les mécanismes de 
l’environnement juridique, fiscal, social et 
réglementaire 

Suivi individuel après la création par les 
équipes bénévoles et salariés, sans limite de 
temps 

 

L’Adie s’adresse à toute personne qui 
souhaite entreprendre, dont le projet n’a pas 
accès au système bancaire classique et dont 
le plan de financement n’excède pas 20 000 €  

Analyse de la confiance client : analyse de la 
situation sociale 

Analyse de la confiance projet : analyse du 
marché, organisation humaine  

Analyse des éléments économiques : plan de 
financement, compte de résultat 

Prêt d’honneur dans la limite de 12 000 €. 
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