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INSERTION PAR L’ENTREPRENEURIAT : 

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE S’ASSOCIE 
AU PLAN DE RELANCE DES ENTREPRISES DE L’ADIE 

  
Crédit Mutuel Alliance Fédérale, à travers sa filiale de capital-investissement Crédit Mutuel Equity, 
versera 500 000 euros pour abonder le fonds de prêts d’honneur de l’Adie. Cette contribution 
permettra à l’Adie de proposer des prêts de relance à 0 % aux entreprises qu’elle accompagne tout 
au long de l’année et qui souffrent particulièrement de la crise du Covid-19. 
 
Depuis 30 ans, l’Adie œuvre pour l'insertion par l’entrepreneuriat en France. Reconnue d’utilité 
publique, elle accorde chaque année des microcrédits pour financer plus de 25 000 projets dans tous 
les territoires. 
 
Ces milliers d’entrepreneurs individuels, qui souvent ont créé leur propre activité, souffrent 
particulièrement de la crise économique induite par la pandémie de Covid-19. 
 
Pour venir en aide à ces milliers d’entrepreneurs, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a décidé de 
contribuer à hauteur de 500 000 euros au plan de relance inclusive mis en place par l’Adie. 
 
La contribution de Crédit Mutuel Alliance Fédérale sera dédiée au fonds de prêts d’honneur que l’Adie 
met en place dans le cadre du plan de relance post-confinement : un dispositif d’accompagnement 
personnalisé renforcé pour permettre le redémarrage de ces entreprises. 
 
Ainsi, ce sont plusieurs centaines d’entreprises qui pourront bénéficier d’un prêt de relance à 0 % de 
3 000 euros. Un différé de remboursement de plusieurs mois sera également proposé aux 
entrepreneurs pour laisser le temps à l'activité de chacun de reprendre.  
 
« Au moins la moitié des entrepreneurs accompagnés par l’Adie pensent ne pas pouvoir relancer leur 
activité après le choc du confinement. La perspective d’un tel gâchis de talents est inacceptable 
moralement, socialement, économiquement. C’est pourquoi l’Adie plaide avec force pour une relance 
inclusive qui ne laisse de côté aucun entrepreneur et fait appel à l’appui de tous ses partenaires. Merci 
au Crédit Mutuel qui a immédiatement et fortement répondu présent », déclare Frédéric Lavenir, 
président de l’Adie.  
 
Nicolas Théry, président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, déclare : « L’Adie permet chaque année à 
des milliers de particuliers de lancer une activité entrepreneuriale par le microcrédit. Ces jeunes 
entrepreneurs souffrent particulièrement de la crise sanitaire, c’est pourquoi le Crédit Mutuel a décidé 
de s’associer au plan de relance mis en place par l’Adie. Cette action s’inscrit pleinement dans l’action 
du Crédit Mutuel pour une économie inclusive. » 
 



À propos de l’Adie 
L’Adie est une association française qui défend l’idée que chacun peut entreprendre. Depuis 30 ans, son réseau 
de spécialistes finance et accompagne les créateurs d’entreprise, pour une économie plus inclusive. 
 
Plus d’information sur adie.org 
 
 
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 400 points de vente au service de 
26,3 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une clientèle 
de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles. 
 
Plus d’information sur creditmutuel.fr 
 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont 
Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-
Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort de France). Crédit 
Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et 
l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank, Cofidis, la Banque 
Européenne du Crédit Mutuel (BECM), CIC Iberbanco. 
 
 
À propos de Crédit Mutuel Equity 
Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de capital-investissement de Crédit Mutuel Alliance 
Fédérale. Depuis 40 ans, Crédit Mutuel Equity accompagne en capital des dirigeants à tous les stades de 
développement de leurs entreprises, de l'amorçage à la transmission. Crédit Mutuel Equity bénéficie à la fois 
d'un solide ancrage régional en France et d'une présence forte en Amérique du Nord (Canada, États-Unis) et en 
Europe (Allemagne, Suisse, Royaume-Uni), permettant aux entreprises de trouver des relais de croissance. 
 
Plus d'informations sur creditmutuelequity.com  
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