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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

MICRO CREDIT PROFESSIONNEL 
 
 
 
Le microcrédit professionnel est un type de financement qui s’adresse aux personnes ou aux 
entreprises qui ont des projets et qui n’ont pas pu obtenir un prêt auprès des banques. 
 

Principe 

Le micro-crédit professionnel aide les personnes exclues du marché du travail et du système 
bancaire classique à créer leur entreprise et donc leur emploi. 
Généralement, le financement sert à la reprise ou à la création d’entreprise. Il est également 
possible de l’utiliser pour financer le développement d’une entreprise qui est déjà sur pied ou 
des activités économiques existant.  
 
Lorsqu’une demande de prêt a été refusée auprès des banques, il est l’alternative qui 
pourrait aider les entrepreneurs. Dans certains cas, l’organisme qui octroie le financement 
peut accompagner l’entrepreneur. Ce genre d’accompagnement assure le développement 
de l’entreprise bénéficiaire du crédit.  

Le montant du prêt pouvant être accordé peut aller jusqu’à 10 000 € et sa durée 
de remboursement maximale généralement fixée à 4 ans.  
 
Ce financement permet aux entreprises de pouvoir démarrer une activité, d’acquérir des 
équipements et matériels, de rénover, de pérenniser leur activité en faisant du stock, et 
d’acheter des véhicules. Le microcrédit peut être complémentaire à un prêt bancaire. 

L’ADIE : organisme de référence 

Ses missions :  

 -  Financer les créateurs d’entreprises et autres demandeurs d’emploi en leur 
prêtant jusqu’à 10 000 € ("assortis de prêts d’honneur, primes ou avances remboursables 
de l’État ou des collectivités locales"). 

-  Accompagner les professionnels de A à Z, c’est-à-dire avant la création de leur 
entreprise mais aussi pendant et après. 

-  Contribuer à améliorer "l’environnement institutionnel du microcrédit et de la création 
d’entreprise". 

Obtention et condition 

Trois critères permettent à l’Adie de décider de l’octroi (ou non) d’un microcrédit : 
- le porteur de projet (compétences, expériences, motivation...), 
- le projet en lui-même et bien entendu  
- la capacité de remboursement du porteur de projet. 
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La décision se fait en deux étapes : 
- La première compte un ou deux entretiens avec un conseiller Adie ; 
- La deuxième consiste en une réunion entre le conseiller et le Comité de Crédit de 
l’association (salariés et bénévoles de l’Adie) afin de prendre la décision finale. 

 
L’Adie a développé une offre spéciale auto-entrepreneurs. Pour en savoir plus à ce sujet 
ou bien faire une demande de microcrédit, vous pouvez contacter l’association au  
0 969 328 110 ou aller sur le site web Adie Connect.  

A qui s’adresser ? 

Pour effectuer une demande, il faut s’adresser à un organisme habilité. 

- L’ADIE est le principal organisme de microcrédit professionnel au niveau national. 
https://www.adie.org/. 

 

Sources  
https://www.portail-autoentrepreneur.fr/academie/statut-auto-entrepreneur/micro-credit-pret 
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