
 

 

 

 
 

 
 
 
     

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris, le 25 juin 2012 

 

La Banque Postale se lance dans le microcrédit professionnel  
aux côtés de l’Adie, association reconnue d’utilité publique  

et acteur majeur du microcrédit en France  
 

 
Philippe Wahl, Président du directoire de La Banque Postale, et Catherine 
Barbaroux, Présidente de l’Adie, Association pour le droit à l’initiative économique 
ont signé, jeudi 21 juin, un protocole d’accord pour développer le microcrédit 
professionnel et permettre à de jeunes entrepreneurs de créer leur activité. Ce 
partenariat témoigne de leur engagement mutuel à proposer des solutions 
appropriées en faveur de l’insertion professionnelle. 

 

Le microcrédit professionnel a pour objectif de favoriser la création d’entreprise à des  

personnes exclues du marché du travail, n’ayant pas accès au crédit bancaire. Il permet 

l’attribution de prêts de faibles montants (généralement inférieurs à 8 000 euros) sur des 

durées courtes. 

 

L’Adie, premier opérateur du microcrédit professionnel en France et La Banque Postale, 

fidèle à ses valeurs postales de proximité et de service au plus grand nombre, ont décidé 

de proposer ensemble des solutions de financement pour accompagner des entrepreneurs 

dans le lancement et la conduite de leur activité professionnelle. 

 

Pour mener à bien ce projet, l’Adie et La Banque postale mettent en place une 

expérimentation destinée à détecter et à accompagner les clients de la Banque en situation 

de fragilité financière en Zones Urbaines Sensibles (ZUS) et désireux de créer leur activité 

professionnelle.   

 

Dans le cadre de ce partenariat, l’Adie a pour rôle de former des conseillers de La Banque 

Postale afin qu’ils détectent des clients porteurs de projets professionnels, et qu’ils 

décident, après examen du dossier, d’accorder un prêt dont elle assurera la gestion jusqu’à 

son complet amortissement.  

De son côté, La Banque Postale identifie, avec l’aide des collaborateurs de l’Enseigne en 

bureaux de poste, les micro entrepreneurs potentiels.  

En devenant partenaire de l’Adie, La Banque Postale s’affirme comme un partenaire de la 

vie économique et sociale locale et participe à l’accompagnement des créateurs 

d’entreprises en France afin d’apporter à tous ses clients des réponses à leurs projets. 

 

La Banque Postale est également engagée en faveur du microcrédit personnel depuis 2007, 

en lien étroit avec des acteurs sociaux œuvrant au quotidien en matière d’inclusion sociale 

(UDAF, CCAS,…). Elle finance, grâce à ces partenaires locaux, des projets individuels portés 

par des personnes physiques en situation d’exclusion bancaire du fait de leur faible 

solvabilité.  

 

Avec ce partenariat, ce sont désormais tous les groupes bancaires français qui sont 

engagés dans le microcrédit aux côtés de l’Adie. 
 

 

 



 

 

A propos de l'Adie : 
Reconnue d’utilité publique, l'Adie est une association qui aide les personnes exclues 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 109 000 microcrédits, participant ainsi à la 
création de plus de 80 000 entreprises, avec un taux de pérennité après deux ans de 68% et un taux d'insertion 
des personnes financées après deux ans de 79%. 
L'Adie est présidée depuis mars 2011 par Catherine Barbaroux. 

 
 

La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)  
La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste, est une banque unique et singulière sur le marché de la 
banque de détail en France. Fidèle à ses valeurs d’intérêt général, de confiance et de proximité, La Banque Postale 
place l’accueil attentif de tous au cœur de son métier. Elle accompagne ses clients, particuliers comme 
entreprises, dans une relation bancaire durable, avec une gamme de produits et services accessibles, à un tarif 
raisonnable. Elle enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de filiales et partenaires, 
s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. La Banque Postale est accessible 24h/24, 7j/7, en tout lieu et à tout 
moment. 

 
La Banque Postale c’est : 
 

- 5,231 milliards d’euros de PNB 

- 11,5 millions de comptes courants postaux 

- 10,38 millions de clients actifs 

- 450 000 clients Entreprises, Collectivités et Associations 

- 6 300 Dab/Gab en France 

- 290 milliards d’euros d’encours clientèle 

- Plus de 6,95 millions de cartes bancaires, soit 11,5 % du marché 

- 17 000 points de contact 

                    (Chiffres à fin 2011) 

 
 


