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FINANCER ACCOMPAGNER PLAIDER

tous ceux dont les banques ne
financent pas l’activité : porteurs
de projet, travailleurs
indépendants

les entrepreneurs pour en assurer
la pérennité et le développement
de leur entreprise

et promouvoir le droit à
l’initiative économique pour
tous

LES MISSIONS DE L’ASSOCIATION ADIE

L'Adie est une grande association française qui, depuis plus de 30 ans, défend
l'idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme peut devenir
entrepreneur s'il a accès au crédit et à un accompagnement professionnel,
personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité.
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Son réseau de spécialiste finance et
accompagne les créateurs d’entreprise pour
une économie plus solidaire et responsable

Active sur tous les territoires en métropole et
outre-mer, ses salariés et bénévoles
cherchent à rendre simple, accessible,
intelligible ce qui est perçu comme complexe
pour lever les barrières de l’accès à
l’entrepreneuriat.

EN CHIFFRES :

• Plus 150 000 entreprises financées et 
accompagnées

• Plus de 140 antennes et 380 permanences
• Un réseau de plus de 1 300 bénévoles, 

spécialistes de la création entreprise 

LES MISSIONS DE l’ASSOCIATION ADIE
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Véronique, fabrication et vente de cocktails 
exotiques

Accompagnement : accompagnement individuel à la
carte

Financements au démarrage 2019 :
Microcrédit de 1754€
Prêt d’honneur de 876€

Financements au développement
Microcrédit de relance : 7368€
Prime : 1000€

« L’Adie a financé l’achat d’un fourgon pour faire
mes livraisons et m’a accompagné dans la réflexion
autour d’une augmentation de ma production de jus,
de
façon plus industrielle, pour toucher une clientèle de
professionnels. »

ELLE S’EST LANCEE

GRACE A L’ADIE



Le financement de l’Adie
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LE FINANCEMENT DE L’ADIE

L’OFFRE DE L’ADIE 

Un microcrédit pour financer tous types de besoins pour
la création ou le développement d’une entreprise (stock,
local, matériel, trésorerie, investissement, etc.).

• 10 000€ maximum
• Taux d’intérêt : 7,45%
• Contribution de solidarité : 5%

Exemple pour un besoin de 4500€ 
Durée 30 mois

Mensualités 
173,54 €

Coût mensuel du 
crédit : 23,54€/ 

mois
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LE FINANCEMENT DE L’ADIE

UN ACCES SIMPLE

• Pas d’exigence d’apport personnel 
• Pas de prise de garantie sur le matériel financé
• Réservé au projet dont le plan de financement global est 

inférieur à 20 000 €
• Tous types de statuts juridiques 
• Tous secteurs d’activité 
• Tous types de besoins : investissement, stock, trésorerie, 

prise de local, matériel d’occasion 
• Possibilité de financer les personnes fichées à la banque 

de France  
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LE FINANCEMENT DE L’ADIE

LA CAUTION

• Une personne qui connaît votre projet et a 
confiance en vous

• Une personne de votre entourage mais pas 
le/la conjoint(e)

• Une personne qui est prête à prendre le relais 
en cas de difficulté et qui a les moyens de le 
faire sans que ça la mette en situation délicate
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Mon parcours à l’Adie
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MON PARCOURS A L’ADIE

Prise de rendez-vous au 
0 969 328 110 

ou sur www.adie.org

Rendez-vous individuel 
avec mon conseiller Adie

Décision
(une semaine maximum)

Signature client 
et caution
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COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ?

Le but du rdv avec votre conseiller Adie est d’apprendre à vous 
connaître, vous et votre activité:

• Votre parcours
• Votre entreprise
• Votre besoin de financement
• Votre budget personnel
• Votre situation bancaire
• Enfin, votre conseiller vous fera une proposition de financement

Une seule règle : la transparence, pour instaurer la confiance !

MON PARCOURS A L’ADIE
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SUR QUELS CRITERES SE PREND LA DECISION ?

Confiance personne : parcours, expérience, 
débrouillardise, etc.

Capacité de remboursement : budget personnel, 
situation bancaire, garant, etc.

Confiance projet : analyse prévisionnelle, viabilité, 
devis, dossier de création, etc.

MON PARCOURS A L’ADIE
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TRUCS ET ASTUCES POUR BIEN PREPARER MA DEMANDE

 J’apporte tous les documents demandés 
Pièce d’identité, relevés de comptes (pro et perso) des 3 derniers 
mois, informations sur l’activité
Nom, prénom, téléphone de la caution (je fais la démarche d’en parler 
autour de moi)

 J’analyse mon projet 
Quelles sont les charges/dépenses de l’activité ?
Quel est le chiffre d’affaires ou revenus espérés ?
Quels sont les besoins exacts ?

 Je joue la carte de la transparence 
A l’Adie, faire crédit, c’est faire confiance
Je préviens si j’ai du retard ou un empêchement pour le rdv !

MON PARCOURS A L’ADIE
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L’Adie, bien plus 
qu’un financement
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• Des conseils à chaque étape de 
votre projet

• Des solutions d’assurance pour 
démarrer en toute sécurité 

L’ADIE, BIEN PLUS QU’UN FINANCEMENT

• Des bons plans pour diminuer les 
charges liées à votre activité



21/XX

ACCOMPAGNEMENT

Des conseils à chaque étape

- À la carte sur : le
commercial, juridique,
administratif

- Un coaching : diagnostic et
suivi de l’évolution de vos
besoins

- Formation sur la stratégie
commerciale et le marketing
digital

L’ADIE, BIEN PLUS QU’UN FINANCEMENT
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Un accompagnement gratuit en ligne 
pour construire son projet

NOUVEAU ! UN ACCOMPAGNEMENT EN LIGNE

Des Webconférences toutes les semaines sur 
des thèmes variés pour se lancer ou booster 
son activité www.adie.org/nos-webconferences

www.adie.org/mon-projet-d-entreprise
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ASSURANCE

Une assurance pour sécuriser 
l’activité professionnelle

De 80 à 300€/ an

- Responsabilité civile 
professionnelle 

- Multi risque professionnelle, 
avec ou sans local

- Couverture en cas d’arrêt ou 
réduction d’activité

- Assurance automobile 

L’ADIE, BIEN PLUS QU’UN FINANCEMENT
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LES BONS PLANS DE L’ADIE
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Vous souhaitez réduire vos charges ? Ou vous envisagez de changer de mode 
de transport dans le cadre de votre activité ? Le programme Ma 
Cycloentreprise est fait pour vous !

NOUVEAU ! LE PROGRAMME MA CYCLOENTREPRISE

Ma Cycloentreprise, c’est :
• Une formation collective avec un entrepreneur à vélo et 
un test pratique de vélos utilitaires
• Un accompagnement individuel pour vous aider à faire le 
bon choix
• Un financement et une prime pour faciliter l’acquisition du 
matériel
• Et surtout, c’est entièrement gratuit !
• Présent dans 15 villes : Paris, Nantes, Rennes, Lyon, 
Grenoble, Chambéry, Lille, Bordeaux, Angers, Toulouse, 
Montpellier, Marseille, Rouen, Orléans et Tours.

Alors, vous êtes partant ?
Inscrivez-vous sur le site : https://macycloentreprise.fr/inscription-formation/ 
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Retrouvez toute notre actualité et notre programme de webconférences sur 
adie.org

L'ADIE RESTE À VOS CÔTÉS
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L’ADIE, PRES DE CHEZ VOUS

Faites une demande de microcrédit en ligne sur 

Prenez rendez-vous par téléphone
Du lundi au vendredi, 8h – 18h

Facebook : Adie Provence Alpes Côte d’Azur

Retrouvez toute notre actualité et notre programme de webconférences
sur adie.org



MERCI !
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Auto-entrepreneur

L’URSSAF VOUS ACCOMPAGNE

ce qu’il faut savoir

Octobre 2021



Modalités de 
déclaration et de 
paiement

Protection sociale 
(Santé/Retraite/Famille) Sortie du dispositif 

Services en ligne

Vos interlocuteurs
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Plus d’information sur l’évolution et le contenu de cette réforme : 
www.autoentrepreneur.urssaf.fr

VOUS ÊTES TRAVAILLEUR INDÉPENDANT (artisan, commerçant, 
professionnel libéral non réglementé), VOS INTERLOCUTEURS POUR VOTRE 
PROTECTION SOCIALE SONT :
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VOUS ÊTES PROFESSIONNEL LIBÉRAL RELEVANT DE LA CIPAV, VOS 
INTERLOCUTEURS POUR VOTRE PROTECTION SOCIALE SONT :

lacipav.fr

Plus d’information sur l’évolution et le contenu de cette réforme : 
www.autoentrepreneur.urssaf.fr
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Calcul des 
cotisations et impôts04
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Application d’un %  au chiffre d’affaires en fonction de l’activité

Activité
Régime 

micro-social 
simplifié

Versement libératoire 
de l’impôt sur le revenu Total

Ventes de marchandises (BIC) 12,8 % 1 % 13,8 %

Prestations de services 
commerciales ou artisanales 
(BIC)

22 %

1,7 % 23,7 %

Autres prestations de services 
et professions libérales (BNC) 2,2 % 24,2 %

Location de meublés de 
tourisme classés

6 % 1 % 7 %

Le calcul des cotisations 
et l’impôt sur le revenu
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Modalités de déclaration 
et de paiement

05
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Quel que soit le montant du chiffre d’affaires, les déclarations et les paiements 
doivent être effectués en ligne mensuellement ou sur option trimestriellement.

Déclaration du chiffre d’affaires (y compris s’il est à zéro). Premières 
déclarations attendues après 90 jours plus le mois en cours pour une option 
mensuelle. Ex : création en octobre, déclarations des 4 premiers mois en février, 
puis chaque mois. 
Pour info, Pôle emploi vous transmet des déclarations sur l’honneur pour ces 
premiers mois.

Paiement des  charges sociales et éventuellement l’impôt sur le revenu en 
effectuant ces formalités gratuitement avec un calcul automatique des charges :

- sur le site   https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr
- sur l'appli mobile AutoEntrepreneur Urssaf téléchargeable sur l'App   
Store ou Play Store.

Les modalités de déclaration et de paiement

38



Protection sociale 
(Santé/Retraite/Famille)06
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Les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professions libérales non 
réglementées) et les professions libérales relevant de la Cipav, relèvent 
directement de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de leur lieu de 
résidence. 

La CPAM prend en charge l’ensemble des prestations : 

Les travailleurs indépendants et professionnels libéraux peuvent bénéficier des 
mêmes services en ligne que les salariés en ouvrant leur compte personnel sur 
ameli.fr.

L’assurance maladie

La CPAM comme interlocuteur unique

Remboursements / Prestations maternité-paternité / IJ* /CMU /

Ouverture des droits à la Complémentaire santé solidaire 

(remplace CMU-C et ACS) / 

Invalidité** / Décès** / Prévention / Action sociale

* Excepté pour les professions libérales réglementées

** l’invalidité-décès est gérée par la caisse de retraite pour les  professions libérales réglementées
40



L’assurance maladie

Prestations en nature 
(consultations, médicaments, 
hospitalisations…)

Couverture de base sécu universelle identique pour tous 

Prestations en espèces 
indemnités journalière maladie 
(excepté pour le professions libérales 
réglementées)

Sur la base du revenu journalier
des 3 dernières années

( max 56,35 € )

Maternité Allocation forfaitaire de repos maternel + 
indemnité journalière d'interruption d'activité (sous conditions) 

Accidents du travail Possibilité d’une prise en charge par la CPAM et d’une assurance 
complémentaire spécifique à souscrire auprès 

de la CPAM ou d’un assureur privé pour des indemnisations complémentaires

Complémentaire Santé Option à souscrire auprès 
d’un assureur privé

www.ameli.fr 
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La retraite

Retraite

de Base

Pour les travailleurs indépendants, régime aligné depuis 1973
50 % du Revenu moyen sur les 25 meilleures années – lassuranceretraite.fr

Pour les professions libérales relevant de la Cipav le calcul est différent. 

Retraite 
Complémentaire 

Obligatoire 

Calculée en points en fonction des cotisations versées pour les Travailleurs indépendants

Pour les professions libérales la Cipav gère son régime complémentaire de manière autonome

Invalidité 
Décès

Calcul de la pension en % sur la base du revenu annuel moyen 
perçu pendant les 10 meilleures années d'activité

Retraite 
Complémentaire 

Facultative 

Non couvert à titre obligatoire
À souscrire auprès d’un organisme privé.

PER : https://www.economie.gouv.fr/PER-epargne-retraite#
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La retraite

Validation des trimestres de retraite

Pour valider des trimestres de retraite de base, vous devez réaliser un chiffre d’affaires 
qui varie en fonction de votre activité.

Les montants 2021 ne sont pas encore connus pour les artisans, commerçants, 
professions libérales non réglementées.

Caisse 
de 
retraite

Activité

Montant de chiffre d’affaires à réaliser pour 
valider les trimestres

1 
trimestre 

2 
trimestres 

3 
trimestres 

4 
trimestres 

La 
Cipav

Professions 
libérales 
réglementées

2 280 € 4 560 € 6 840 € 9 120 €

Consultez le guide de la Cipav
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Les autres assurances 

Famille Prestations familiales identiques à celles des salariés gérées par la CAF
(selon situation familiale et revenus)

Formation Professionnelle Droit ouvert avec le versement d’une contribution forfaitaire

Également accessible également au conjoint collaborateur

Chômage Non couvert à titre obligatoire
Possibilité de souscrire auprès d’un organisme privé.
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Sortie du dispositif07
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- Bascule volontaire dans le régime réel d’imposition 

- Dépassement des seuils de chiffre d’affaires pendant deux années 
consécutives
L’auto-entrepreneur sera informé de ce changement par lettre recommandée avec accusé de réception. Il 
disposera d'un délai d'un mois pour le contester.

- Chiffre d’affaires à zéro pendant 24 mois civils consécutifs ou 8 
trimestres civils. 
L’auto-entrepreneur sera prévenu par courrier, le mois ou le trimestre 
précédant la radiation automatique de son compte auto-entrepreneur*.

- Cessation d’activité :
Etablir une déclaration de cessation d’activité au Centre de formalités des 
entreprises (CFE) :
- sur autoentrepreneur.urssaf.fr pour les professions libérales
- sur guichet-entreprises.fr pour les artisans sur infogreffe.fr pour les commerçants

La sortie du dispositif

Pour les auto-entrepreneurs, cette radiation entraîne de plein droit celle des autres fichiers tels que le 
répertoire SIRENE, le Registre du commerce et des sociétés, le Répertoire des métiers, le Registre 
spécial des Agents commerciaux, le Registre spécial des Entrepreneurs individuels à responsabilité 
limitée, etc.
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Services en ligne08
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 Vos services en ligne sur www.autoentrepreneur.urssaf.fr ou sur l’appli 
mobile AutoEntrepreneur Urssaf

Sur www.autoentrepreneur.urssaf.fr / « Mon compte » accès à l’ensemble 
des services en ligne sécurisés et gratuits 

- historique des déclarations,
- situation de votre compte, 
- indication des dates de déclarations et paiements (exigibilités),
- échanges avec mon Urssaf pour : 

- obtenir des attestations (immatriculation, fiscale, de vigilance, de 
chiffre d’affaires et de contribution à la formation professionnelle),
- demander d’un délai de paiement des cotisations,
- accéder à votre boîte aux lettres personnalisée.

Les services en ligne
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- un accompagnement personnalisé des créateurs 
d’entreprise

- une création d’accueils communs pour les 
travailleurs indépendants et les professions libérales

- un accompagnement des entreprises en difficulté

L’accompagnement

49



Action sociale09
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Votre protection sociale vous permet, sous certaines conditions, de 
bénéficier d’une action sanitaire et sociale en tant qu’assuré social avec 
des aides mises en place par la CPAM ou la Carsat.

L’Assurance maladie peut vous permettre d’avoir accès à des aides en ce 
qui concerne l’accès aux soins, la perte de salaire suite à une maladie, 
maternité, accident du travail, la facilitation du maintien dans l’emploi, le 
reclassement ou l’adaptation du logement dans le cas d’une situation de 
handicap…

L’Assurance retraite peut vous accompagner au moment du départ à la 
retraite, si vous êtes retraité et en situation de rupture 

L’action sociale 

51



Le Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant 
(CPSTI).

Au titre de votre activité de travailleur indépendant ou de 
professionnel libéral, des aides peuvent vous être octroyées par le 
CPSTI, si elles sont relatives à :

o des difficultés dans votre activité professionnelle ;
o des problèmes de santé ;
o des difficultés après votre retraite (hors profession libérale 

réglementée).

Pour les professions libérales, la Cipav gère également un fonds 
d’action sociale et peut accorder des aides aux adhérents en difficulté.

L’action sociale (suite) 
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