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Créer
Développer

sa boîte 



L’Adie est une association reconnue d’utilité publique
Elle travaille avec les banques, les collectivités locales.
Elle fonctionne avec des bénévoles et des salariés

L’Adie défend l’idée que chacun peut devenir
entrepreneur, même sans capital, même sans diplôme,
s’il a accès au crédit et à un accompagnement
professionnel, personnalisé, basé sur la confiance, la
solidarité et la responsabilité.

L’ADIE
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Se poser les bonnes 
questions



Définition des mots clefs

Un statut juridique implique:

Une 
forme 

juridique

Un 
régime 
social

Un 
régime 
fiscal

Le cadre juridique 
selon lequel mon 
entreprise existe
EI (dont micro-
entrepreneur), 

EIRL, EURL, SASU, 
SARL

Définit les cotisations et 
la protection sociale

Régime des salariés et 
assimilés salariés,

Régime des travailleurs 
indépendant,

Régime microsocial

Règles fiscales applicables en 
fonction de mon statut 

juridique
Impôts directs (sur les 

sociétés, sur les revenus), 
contribution économique 

territoriale
TVA
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Entreprise individuelle (EI) Société

Une seule personne : l'entrepreneur
• Une personne morale : l'entreprise
• Une ou plusieurs personnes physiques 

: le ou les associé(s) 

Principal avantage : 
• Simplicité de constitution et de 

fonctionnement
• Possibilité d'opter pour le régime ultra-

simplifié de la micro-entreprise

Principal avantage : 
• Séparation des patrimoines et de la 

responsabilité

Principal inconvénient : 

• Difficulté à obtenir un emprunt
• Confusion entre patrimoine personnel 

et patrimoine professionnel 
• Mais possibilité aujourd'hui de protéger 

son patrimoine personnel en optant 
pour l'EIRL

Principaux inconvénients : 

• Formalisme à respecter
• Coûts de création et de    

fonctionnement

Choisir/réinterroger son statut
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Les critères de choix de la structure juridique
1. La nature de l’activité : Certaines activités imposent le choix de la structure juridique (ex: débit de tabac)

2. La volonté de s’associer (ou pas) : Pour créer une société, il faut avoir la volonté de s'associer, de mettre en
commun ses compétences, ses connaissances, son carnet d'adresses, etc.

3. L’organisation patrimoniale : C’est un élément déterminant si vous avez un patrimoine personnel à protéger et/ou
à transmettre.

4. Les besoins financiers (ou besoin d’investissement)

5. Le fonctionnement de l’entreprise ; Selon la structure que vous choisirez, les règles de fonctionnement seront
plus ou moins contraignantes (elles le sont moins en EI)

6. Le régime social de l’entrepreneur

7. Le régime fiscal de l’entrepreneur et de l’entreprise : Selon la structure choisie, les bénéfices de l'entreprise
seront assujettis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés

8. La crédibilité vis-à-vis des partenaires (banquiers, clients, fournisseurs) et autres interlocuteurs



Objectif Outil Répond à la question 

Vérifier la rentabilité du 
projet 

Compte de résultat 
ou prévisionnel Vais-je gagner de l’argent ? 

Chiffrer les besoins de 
démarrage Plan de financement Quels sont mes besoins et mes ressources 

disponibles au démarrage ? 

Prévoir les entrées et les 
sorties d’argent chaque 

mois 
Plan de trésorerie

Aurais- je assez d’argent sur mon compte ? 
(quelles seront les entrées et les sorties 

d’argent chaque mois sur mon compte ?)

3 outils nécessaires pour les prévisions financières



FINANCER

² De combien ai-je besoin pour démarrer ? Plan de financement initial

² Pourrais-je vivre de mon activité ? Compte de résultat

² L’entreprise pourra t-elle fonctionner? 
Plan prévisionnel de trésorerie

² Quel est mon risque? Point mort/seuil de rentabilité exprimé en jours de CA

² Comment pourrais-je financer ma croissance?
Compte de résultat & plan de financement à trois ans
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Etre Accompagné



Microcrédit 
professionnel

Microcrédit 
Mobilité 

Micro-assurance

Micro-franchise

Formation 

« chiffrer son projet »

Perm’Adie

Webinaires 

Ateliers Adie Compétences

Bien démarrer

Rdv experts

Accompagnement 
personnalisé

Hotline juridique

Web conférences

ACCOMPAGNEMENT AMONT FINANCEMENT ACCOMPAGNEMENT AVAL

1er contact
Évaluation et 
préparation 

du projet
Financement

Création et 
démarrage 
d’activité

Développement 
et croissance de 

l’entreprise

LE PARCOURS DU CLIENT ADIE



Montant d’emprunt 
maximum de 10 000 €     

pour un plan de 
financement n’excédant 

pas les 20 000 €.
Le montant moyen du 
MC pro est de  4 703€

en 2020

LE MICROCRÉDIT 
PROFESSIONNEL

30% 
Services 

17% 
Commerces 
sédentaires13% 

Commerces 
ambulants

6% 
Artisanat

LE MICROCRÉDIT 
MOBILITÉ

Le montant d’emprunt 
maximum pour un MCES 

est désormais de 5 000 €

Le montant moyen du 
MCES est de 3 529 € en 

2019



ADIE et le DIGITAL
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Où trouver l’Adie en Dordogne ?

, 



Les 3 phases du dispositif
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/ 

• Vous êtes domicilié-e en région 
Nouvelle-Aquitaine

• Vous avez un projet de création ou 
reprise d’entreprise en Nouvelle-
Aquitaine 

• Bénéficiez de réunions collectives 
d’information et de sensibilisation et 
d’entretiens individuels

• Information sur les dispositifs 
existants et orientation vers le bon 
interlocuteur 

Phase 1 
ACCUEIL 
INFORMATION 
ORIENTATION

• Diagnostique et définition de votre 
plan d’actions

• Élaboration de votre plan d’affaires 
• Recherche de financements (dont 

aides régionales)

Phase 2 ACCOMPAGNEMENT 
DU PROJET

• Bénéficiez d’un accompagnement 
ponctuel sur 3 ans minimum

Phase 3 SUIVI POST 
CRÉATION / REPRISE

Entreprendre, la région à vos côtés 



Grâce au prêt de l’Adie, j’ai pu 
financer mon premier camion et 
lancer mon activité de foodtruck. 

Brahim, traiteur solidaire financé 
par l’Adie.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

L’Adie c’est un accompagnement qui 
va au-delà du financement. Pour un 
doute ou une question, l’Adie a 
toujours été là ! 

Murielle, créatrice de bijoux 
accompagnée par l’Adie


