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Advans Banque Congo, banque de microfinance à Kinshasa, République Démocratique du 

Congo, porte son capital à 13 millions USD. 

 

Advans Banque Congo a le plaisir d’annoncer l’augmentation de son capital social à 13 millions USD, ce 

qui lui permet de répondre au nouveau seuil de capital minimum requis par la banque centrale de RDC 

pour les banques commerciales. Ce montant de capital est substantiel pour une si jeune banque de 

microfinance, mais se justifie à moyen terme lorsque l’on considère les besoins de financement 

considérables des micros, petites et moyennes entreprises dans un pays ne comptant que 200 000 

comptes bancaires pour 67 millions d’habitants. 

 

Advans Banque Congo a été créée en juillet 2008 et a reçu son agrément de banque commerciale en 

mai 2009. La composition de l’actionnariat à la suite de l’augmentation de capital, souscrite 

exclusivement par les actionnaires déjà existant, est la suivante : 

 

Actionnaire 

Capital après 

souscription 

(USD) 

Part du capital 

(%) 

Advans SA 6,549,000 50.38 

AfDB 2,150,000 16.54 

IFC 2,150,500 16.54 

KfW 2,150,500 16.54 

TOTAL 13,000,000 100.00 

 

Advans Banque Congo propose une gamme complète de produits financiers, répondant ainsi aux 

besoins des micros, petites et moyennes entreprises et des ménages à faibles revenus en RDC : crédits 

productifs, services d’épargne, opérations de change ainsi que transferts nationaux et internationaux. 

Après 6 mois d’opérations, et avec une agence à Kinshasa, Advans Banque Congo compte déjà 1 800 

clients, pour un encours de crédit de 800 000 USD et 640 000 USD d’épargne. En 2010, la Banque 

prévoit d’ouvrir trois nouvelles branches à Kinshasa pour soutenir cette expansion rapide. 

Advans SA, créée en décembre 2005, est enregistrée au Luxembourg et dispose d’un capital engagé 

de 40,1 millions EUR. 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 des pays en développement 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, le 

groupe Agence Française de Développement (AFD) et la Société Financière Internationale (IFC). 

Advans Banque Congo est la troisième institution de microfinance (IMF) créée par Advans SA après le 

Cameroun et le Ghana. Une quatrième institution, en Côte d’Ivoire, ouvrira bientôt ses portes, dès 

l’agrément des autorités locales obtenu. De plus, Advans SA est l’actionnaire de référence de Amret, 

l’une des principales IMF du Cambodge. Plus d’informations sur www.advansgroup.com 
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