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Advans SA SICAR annonce la création d’Advans Côte d’Ivoire. 

 

Advans SA, société d’investissement en capital-risque spécialisée en microfinance, annonce la création 

d’Advans Côte d’Ivoire, la cinquième institution de microfinance du groupe.  Une demande d’agrément 

a été déposée au Ministère des Finances pour permettre à Advans Côte d’Ivoire de lancer ses activités 

de microfinance en Côte d’Ivoire. 

Autrefois considéré comme  le plus développé d’Afrique Sub-saharienne, le secteur financier ivoirien a 

souffert de la crise politique et civile que traversait le pays. La signature des accords de paix de 

Ouagadougou en mars 2007 a apporté une certaine stabilité, mais le niveau de pauvreté demeure 

élevé. La Côte d’Ivoire se place au 163ème rang sur 182 pays, au classement de l’Index du 

Developpement Humain. 

Le secteur financier reste donc très limité, avec environ une agence bancaire pour 110 000 habitants 

(ce taux est de 50 000 pour le Ghana et 60 000 au Kenya). Ainsi, l’accès que service financiers formels 

est restreint, notamment pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME).  

L’objectif d’Advans Côte d’Ivoire sera d’offrir aux MPME des services financiers de qualité et ainsi de 

soutenir leur croissance. Advans Côte d’Ivoire proposera des produits de crédit et d’épargne et lancera 

ses opérations à Abidjan avant de s’étendre progressivement dans les autres villes principales du pays, 

puis à moyen terme, servira les zones rurales.  

Advans SA: Advans SA est basée au Luxembourg et a été créée en août 2005 avec un capital 

mobilisable s’élevant à 17,1 millions d’euros. La mission d'Advans SA est de bâtir un réseau 

d’institutions financières offrant des produits de crédit et de dépôt et d’autres services financiers 

classiques aux micro, petites et moyennes entreprises qui ont un accès limité, voire inexistant, au 

système financier formel. Advans SA est gérée par Horus Development Finance, son actionnaire 

fondateur, en partenariat avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI), la Banque de 

Développement KfW, la Société Financière Néerlandaise pour le Développement (FMO), le groupe CDC 

du Royaume Uni, l’Agence Française de Développement (AFD) et la Société Financière Internationale 

(IFC). Plus d’informations sur: www.advansgroup.com 
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