
 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

Ark’ensol et l’Adie renforcent leur coopération  

en faveur des créateurs d’entreprise 

 
Brest, le 16 octobre 2015 – Georges Coudray, Président d’Ark’ensol, l’association des 

solidarités du Crédit Mutuel Arkéa, et Fabienne Kerzerho, Directrice régionale de 

l’Adie, l’Association pour le droit à l’initiative économique, ont signé ce jour un 

avenant à la convention de partenariat conclue en 2014, qui permet d’accorder un don 

solidaire aux porteurs de projet.  

 

L’avenant vient compléter le dispositif animé et piloté par Ark’ensol Créavenir, qui accorde des aides 

financières à des créateurs ou repreneurs de petites entreprises. Les créateurs d’entreprise, 

accompagnés par l’Adie et titulaires d’un compte professionnel au Crédit Mutuel de Bretagne, pourront 

bénéficier d’une aide financière supplémentaire, sous la forme  d’un don solidaire. Cette aide viendra 

renforcer le plan de financement des bénéficiaires qui constitue généralement la trésorerie de départ. 

Avec ce dispositif, Ark’ensol et l’Adie réaffirment leur engagement contre l’exclusion économique et 

sociale, érigeant l’inclusion bancaire  des populations en situation de fragilité financière au cœur de 

leurs actions. Ce nouvel accord consolide la relation étroite et durable 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.  
 

En Bretagne, les lignes de refinancement mises à disposition de l’Adie par le Crédit Mutuel Arkéa, 

ainsi que l’abondement au fonds de prêts d’honneur, ont permis, depuis 2004, à plus de  

6 000 créateurs de concrétiser leur projet entrepreneurial. En 2015, ce sont déjà plus de 800 000 € de 

prêts qui ont déjà été alloués sous la forme de micro-crédits professionnels à plus de 500 porteurs de 

projet installés et accompagnés.  

 

Pour Georges Coudray, Président d’Ark’ensol : « Notre partenariat avec l’Adie a démontré depuis 

1994 toute son efficacité au service du dynamisme économique des territoires. Ark’ensol et ses 

associations Ark’ensol Créavenir et Ark’ensol Entraide prennent une part active au maintien de la 

cohésion sociale et à la création d’emplois de proximité, dans le droit fil des valeurs coopératives et 

mutualistes du Crédit Mutuel Arkéa ». 

 

Pour Fabienne Kerzerho, Directrice régionale de l’Adie, « Le Crédit Mutuel Arkéa a été le premier 

réseau bancaire à soutenir l’Adie en 1994 en mettant à disposition des créateurs, les fonds 

nécessaires à leur démarrage. Ce partenariat est essentiel et précieux pour l’Adie en Bretagne. Il nous 

donne les moyens d’agir, dans une très grande stabilité depuis maintenant plus de 20 ans. Cet 

avenant à notre convention ouvre une nouvelle voie puisqu’il permet de conforter la trésorerie et 

l’investissement de nos porteurs de projet, tout en facilitant leurs conditions bancaires. » 

 

 



A propos de l'Adie : 

Reconnue dʼutilité publique, l'Adie est une association qui aide les créateurs d’entreprise, qui ne disposent pas de 
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, lʼAdie a financé plus de 150 000 microcrédits, participant ainsi à la 
création de plus de 110 000 entreprises.  
L'Adie est présidée depuis 2011 par Catherine Barbaroux. En 2014, elle a financé plus de 16 600 personnes et 
ainsi permis la création de plus de 200 nouveaux emplois par semaine. Le taux de pérennité de ces entreprises 
après 2 ans est de 70%, et le taux d'insertion des personnes financées après deux ans est de 84%. 
 
A propos d’Ark’ensol : 

Ark’ensol est l’association des solidarités du Crédit Mutuel Arkéa créée en 2010, regroupant : 

 Ark’ensol Créavenir intervient sur les territoires d’implantation des fédérations du Crédit Mutuel de 

Bretagne, du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et du Crédit Mutuel Massif Central et a pour vocation 
d’accorder des aides financières à l’investissement, la création d’entreprises et d’emplois. En 2014, 
Ark'ensol Créavenir a contribué à la création ou au maintien de 760 emplois. Depuis sa création, elle a 
aidé à la création de plus de 2 700 emplois.  

 Ark’ensol Entraide  intervient sur les mêmes territoires et a pour vocation de proposer des dispositifs 

d’aide aux emprunteurs en difficulté et de micro-crédits personnels. En 2014, 394 micro-crédits 
personnels ont été accordés pour un montant total de 800 000 euros. Plus d’informations sur 
www.arkensol.fr 

 

A propos du 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 Banque, Monext, Arkéa Banque Entreprises 
et Institutionnels, Financo, Federal Finance, Suravenir…).  
Avec près de 9 000 salariés, 3 700 administrateurs, 3,6 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance 
et 103 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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