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Patrick Sapy est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble et des 
universités de Paris et de Strasbourg. Il démarre sa carrière à l’Adie, principal acteur 
européen du microcrédit en 1993 comme conseiller. Après une expérience bancaire 
de quelques années au sein des Banques Populaire (FR) et de la Banque SanPaolo 
(IT), il rejoint à nouveau l’Adie en 2000 comme Directeur Régional en Ile de France et 
ouvre 8 agences en région parisienne. Il est ensuite nommé Directeur Financier de 
l’Adie puis, en 2003, Directeur des partenariats et du développement , poste qu’il 
occupe jusqu’en 2008.

Après trois années consacrées à l’accompagnement et au financement de projets 
d’entrepreneurs sociaux en tant que Délégué National au Programme Entreprendre 
Autrement, au sein de Réseau Entreprendre, association de chefs d’entreprise 
couvrant tout le territoire français, il prend, en novembre 2010, la direction générale 
de MicroStart Scrl, une société coopérative de droit belge créée par BNP Paribas 
Fortis et l’Adie dans laquelle, le Fonds Européen d’Investissement devrait bientôt 
rentrer comme actionnaire. MicroStart Scrl lancera en 2011 un programme pilote 
d’agences de proximité dans deux quartiers de Bruxelles et proposera des 
microcrédits et de l’accompagnement à des personnes n’ayant pas accès au crédit 
bancaire et souhaitant créer ou développer une activité économique.

Patrick Sapy is graduated from the Institute of Political Sciences (Grenoble, France) and from 
the Universities of Paris & Strasbourg (France). He joined Adie, one of the main european 
Microfinance Institution, in 1993 as a Credit Officer. After a few years in retail banking 
(Banques Populaires (FR) and SanPaolo bank (It)) he came back to Adie as Regional Manager 
in Paris (2001) where he developed 8 new branches. He became Adie’s CFO and then, 
Director of Partnerships in 2003 until 2008.

After three years in supporting and financing the creation of new social entreprises as 
National Delegate of Social Entrepreneurship in Reseau Entreprendre, a french 
entrepreneurs’ federation, he is appointed general manager of MicroStart Scrl, a belgian 
cooperative joint venture between BNP Paribas Fortis and Adie. The European Investment 
Fund will soon be a shareholder of the Company. MicroStart Scrl will launch in 2011 a pilote 
program in Brussels and will open two branches in the most disadvantaged neighborhoods of 
the belgian capital. It will offer microcredits and business support to people who wants to 
create or develop a small business and do not have acces to traditional banking solutions.


