Association pour le Droit
à l’Initiative Economique
(ADIE)

Objectifs et bénéficiaires
Association reconnue d’utilité publique, l’Adie aide des personnes exclues
du marché du travail et du système bancaire classique à créer leur entreprise et donc leur emploi
grâce au microcrédit.
En complément du microcrédit, l’Adie propose aux micro-entrepreneurs un accompagnement
adapté à leurs besoins.

Critères et montant
L’Adie décide de l’octroi des prêts en fonction de trois principaux critères, humains et économiques :
• Vous : votre motivation, votre compétence, votre expérience.
• Votre projet : son potentiel de clientèle, l’implantation, le chiffre d’affaires prévisionnel, etc...
• Votre capacité de remboursement : la somme que vous pouvez rembourser mensuellement
en fonction de votre budget actuel et des perspectives de revenus dégagés via votre microentreprise et ce sans pour autant vous placer dans une situation financière précaire.
L’ADIE peut vous proposer un plan de financement pouvant aller jusqu’à 10 000 €, à travers 6 000 €
sous la forme d’un microcrédit, complété selon les régions par un prêt d’honneur, une aide de l’Etat
ou de la région, le chargé de développement économique de la CMARB en charge de votre dossier
vous assistera dans le montage financier global de votre projet.
Le montant maximal du prêt ADIE est de 10 000 €. Ces montants peuvent être investis aussi bien
pour le lancement que pour le développement de votre entreprise.
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Le remboursement peut s’étaler sur 30 mois, de façon à permettre des échéances modérées et de
rembourser le capital rapidement.

Pour tout renseignement complémentaire :
Tél. ADIE : 0 800 800 566 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Région
Bourgogne

En savoir plus : Les sections de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Bourgogne
Section Côte-d’Or			
65-69 rue Daubenton - BP 37451
21074 DIJON Cedex		
Tél. : 03.80.63.13.53		
Fax : 03.80.36.27.87		
Mail : accueil@cma-21.fr		

Section Nièvre
18 rue Albert 1er - BP 40
58027 NEVERS Cedex
Tél. : 03.86.71.80.60
Fax : 03.86.59.05.45
Mail : contact@cma58.fr

Section Saône et Loire		
185 av. Boucicaut - BP 10052
71103 CHALON/SAÔNE Cedex
Tél. : 03.85.41.14.41		
Fax : 03.85.41.42.41		
Mail : cma71@cma71.fr		

Section Yonne
56-58 r. du Moulin du Président - BP 337
89005 AUXERRE Cedex
Tél. : 03 86 42 05 89
Fax : 03 86 52 34 95		
Mail : accueil@artisanat-yonne.com

