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Effectif total : 519 salariés (dont 20 
salariés à La Réunion)

Association pour le Droit à l’Initiative 
Economique

PRÉSENTATION
L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui aide les 
personnes qui n’ont pas accès au système bancaire à créer ou développer 
leur entreprise grâce au microcrédit accompagné.

Créée en 1989 par Maria Nowak qui a adapté à la France le principe du 
microcrédit inspiré de la Grameen Bank, l’Adie est présente à La Réunion 
depuis 1994. En 25 ans, l’Adie a injecté plus de 50 millions d’euros dans 
l’économie locale et permet la création ou la consolidation de 4 emplois 
par jour. 

Les missions de l’Adie sont :

    Financer les micro-entrepreneurs qui n’ont pas accès au crédit bancaire, 
à travers le microcrédit,

    Accompagner les créateurs avant, pendant et après la création de leur 
entreprise,

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

Dans un contexte de chômage croissant, l’Adie milite pour faire du microcrédit 
et de l’accompagnement à la création d’entreprise un instrument reconnu 
des politiques d’emploi, de développement économique et d’inclusion 
sociale. 

DESCRIPTION DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
  Financement du  microcrédit Professionnel : financement pour tous types 
de  besoins (matériel, stock, véhicule…) tous types d’activités (commerce, 
artisanat, bâtiment, prestations de services…) et quel que soit le statut 
juridique (entreprise individuelle, société…)

  Montant : 12.000 € jusqu’à 48 mois

  Garantie : une personne de votre entourage caution solidaire pour la 
moitié du montant emprunté ou dépôt de garantie pour 25%

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

  Des formules d’assurances professionnelles  adaptées aux besoins des 
micro-entrepreneurs pour travailler en toute sécurité, en complément 
d’un microcrédit

  Multirisques professionnelles avec local (protection locaux, biens et 
matériels professionnels

  Montant : 310€/an sur 10 mois

  Multirisques professionnelles sans local (protection locaux, biens et 
matériels professionnels

  Montant : 200€/an sur 10 mois

  Responsabilité Civile Professionnelle (responsabilité Civile et exploitation 
professionnelle)

  Montant : 120€/an sur 10 mois 

  Montant : 80€/an pour commerce non sédentaire sur les foires et marchés 

BILAN D’ACTIVITÉ 
  Nb de projets financés : 1499 personnes financées en 2017 dont 845 
entrepreneurs 

  Montant total prêté en 2017 : 8 918 116€

  Moyenne du montant / projet : 8000€/entreprise

  En cours de microcrédits : 15 365 800€ (au 30/05/2018) 

RÉSEAUX 
Réseau Européen de la Microfinance  FINANSOL (collectif de représentation 
du secteur des finances solidaires).
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