L’Adie, premier opérateur du microcrédit

en France, acteur

engagé du développement économique de la

L’Adie, association pour le droit à
l’initiative économique, a pour
mission de financer les microentreprises à l’initiative des
chômeurs, allocataires de minima
sociaux ou salariés n’ayant pas accès
au crédit bancaire leur permettant
de créer et tester leur entreprise.
L’Adie accorde plus qu’un soutien
financier puisqu’elle accompagne les
entrepreneurs avant la création pour
aider à formaliser leur projet et
continue de les accompagner après le
financement pour soutenir et
conseiller dans la gestion pour un
développement pérenne de l’
activité.

Guyane

Créer son
entreprise,
Créer son emploi
en Guyane avec

l’Adie

Le microcrédit
pour créer sa boîte

Les services d’Adie Guyane
ACCOMPAGNEMENT
AVANT LA CRÉATION !

FINANCEMENT

ACCOMPAGNEMENT
APRES LA CRÉATION

ADIE MONTAGE

MICROCREDIT

GESTION

Un accompagnement personnalisé pour
monter son projet avant de démarrer
son activité :
- Etude de marché
- Prévisionnel financier
- Statuts juridiques

- Montant : Jusqu’à 10 000!
- Remboursement : 30 mois max
- Taux d’intérêt : De 6,78% à 7,78%
- Garantie : Caution solidaire (50%)
- Apport : Pas obligatoire
- Remboursement par anticipation
partiel ou total sans frais

Atelier de 2h pour optimiser son
organisation et la gestion de son
entreprise :
- Organisation administrative
- Organisation financière
- Stratégie commerciales

ADIE CREAJEUNES
CAYENNE

PRÊT D’HONNEUR

PERM’ADIE

- Montant : Jusqu’à 5 000!
- Remboursement : 60 mois max
- Taux d’intérêt : 0%
- Garantie : Assurée par l’Adie
- Apport : Pas obligatoire

Accompagnement personnalisé sous
forme de rendez-vous individuel :
- Classer ses papiers
- Tenir un cahier de recettes / dépenses
- Déclarer son chiffre d’affaires
- Calculer son point mort
- Déterminer sa stratégie commerciale
- Calculer ses prix et ses marges

Formation pour rédiger son Business Plan
et réaliser son prévisionnel financier :
- Développement personnel
- Etude de marché
- Développement commercial
- Prévisionnel financier
- Législation / Statuts juridiques
+ Coaching individuel

Délais de réponse : 2 semaines
Délais de décaissement : 5 jours

2014 - 6 sessions de formation :
. Du 20/01 au 28/02/2014
. Du 10/03 au 18/04/2014
. Du 21/04 au 30/05/2014
. Du 9/06 au 18/07/2014
. Du 08/09 au 17/10/2014
. Du 27/10 au 05/12/2014

2h00 de permanence chaque semaine
sur rendez-vous

Réunion d’information chaque mardi à
9h00 à Cité Cabassou

ADIE Guyane
Contacts Guyane
Antenne Cayenne
Cité Cabassou – Bat. F
05 94 38 15 19
mjund@adie.org
Antenne St Laurent du Maroni
14, rue Auguste Boudinot
05 94 29 93 53
fcoumanbo@adie.org

Chiffres clés 2013
L’Adie s’adresse aux Guyanais depuis 2003 sur ces
anntennes de Cayenne et de St Laurent du Maroni.

270 porteurs de projet
et financé financé 207 entreprise en accordant plus de 300
En 2013, l’Adie a accompagné plus de
microcrédits et prêts d’honneur.

