
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Soutien à la création d’entreprises et d’emplois : 

le Crédit Mutuel Arkéa et l’Adie renforcent leur co opération  

 
Brest, le 6 février 2014 – Le Crédit Mutuel Arkéa et l’Adie (Association pour le droit à l’initiative 
économique) ont décidé de renforcer leur coopératio n. A cet effet, le Crédit Mutuel Arkéa ouvre 
des lignes de crédit d’un montant annuel de 2,430 m illions d’euros au profit de l’association 
pour une durée de trois ans. Une convention-cadre a  été signée par Catherine Barbaroux, 
Présidente de l’Adie, et Jean-Pierre Denis, Préside nt du Crédit Mutuel Arkéa, en présence de 
Georges Coudray, Président d’Ark’ensol, l’associati on chargée des dispositifs solidaires du 
Crédit Mutuel Arkéa. 
 
Cette enveloppe permettra à l’Adie d’accorder des prêts à des personnes en situation précaire 
(chômeurs de longue durée, titulaires des minima sociaux…) désirant créer leur propre emploi en 
créant leur entreprise. Elle concerne les trois régions couvertes par le Crédit Mutuel Arkéa, à savoir la 
Bretagne, le Sud-Ouest et le Massif Central. A cela s’ajoute la dotation par le Crédit Mutuel Arkéa des 
fonds de prêts d’honneur de l’Adie pour ces trois régions à hauteur de 30 000 euros par an ; grâce à 
ces fonds, l’Adie articule, à chaque intervention financière inférieure à 6 000 €, micro-crédit et prêt 
d’honneur. Cela permet de limiter le taux d’endettement des créateurs au démarrage de l’activité et de 
pouvoir justifier de quasi fonds propres.  
 
Cette convention amplifie un partenariat étroit et surtout constant entre l’Adie et le Crédit Mutuel 
Arkéa. La première convention de coopération a en effet été signée en Bretagne en 1994, associant le 
Crédit Mutuel de Bretagne et l’Adie. Elargi aux territoires sur lesquels intervient le Crédit Mutuel Arkéa, 
ce partenariat permet à l’Adie d’accorder chaque année environ 400 prêts pour un montant d’un 
million d’euros. La nouvelle convention, qui porte sur la période 2014 – 2017, lui donnera les moyens 
nécessaires pour financer des projets de création d’entreprise d’un montant plus élevé que par le 
passé.  
 
Pour Catherine Barbaroux, « Il y a 25 ans, l'Adie introduisait le microcrédit en France, pour que les 
personnes sans emploi et n’ayant pas accès au crédit bancaire puissent créer leur propre activité. 
Aujourd’hui, et alors que le contexte n’a jamais été aussi difficile, l’action de l’Adie permet la création 
de plus de 200 emplois par semaine. Le Crédit Mutuel de Bretagne a été le premier réseau bancaire à 
nous accompagner, il y a près de 20 ans. Le partenariat que nous nous apprêtons à signer est 
précieux car il va nous permettre de financer et de soutenir encore davantage de créateurs 
d’entreprises. ». 
 
Pour Jean-Pierre Denis, « Le Crédit Mutuel Arkéa est fier d’être le partenaire historique de l’Adie. Au-
delà des aspects financiers, le plus important est le travail effectué pour favoriser l’insertion ou la 
réinsertion de personnes en situation difficile. Ce partenariat complète bien les dispositifs solidaires du 
Crédit Mutuel Arkéa et l’action de nos Caisses locales en faveur de l’économie réelle. ». 
 
A propos de l'Adie : 
Reconnue d’utilité publique, l'Adie est une association qui aide les personnes à lʼécart du marché du travail et qui 
n’ont pas accès au crédit bancaire classique à créer leur entreprise, et donc leur emploi, grâce au microcrédit. 
Pionnière du microcrédit en France et en Europe, l'Adie en est l'acteur majeur. L'Adie accompagne par ailleurs les 
porteurs de projet afin de les soutenir en amont et en aval du lancement de leur micro-entreprise pour en garantir 
la pérennité. Depuis sa création en 1989 par Maria Nowak, l’Adie a financé plus de 132 000 microcrédits, 
participant ainsi à la création de plus de 94 000 entreprises, avec un taux de pérennité après deux ans de 70% et 
un taux d'insertion des personnes financées après deux ans de 84%. L'Adie est présidée depuis mars 2011 par 
Catherine Barbaroux. 
 



A propos de Crédit Mutuel Arkéa : 
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud‐Ouest et Massif 
Central, ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Financo, Federal Finance, 
Suravenir, CFCAL…). Avec près de 8 700 salariés, 3 700 administrateurs, 3,2 millions de sociétaires et clients 
dans la bancassurance et 91 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout 
premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. Plus d’informations sur www.arkea.com.  
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