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Avancer ensemble 

Le développement du groupe Advans: 
 Août 2005: Création d’Advans SA SICAR (Advans SA), 

une société d’investissement enregistrée au 

Luxembourg, par Horus Development Finance 

 2006: Advans  SA devient actionnaire dans l’IMF 

cambodgienne, Amret. Advans en est devenu depuis 

actionnaire de référence 

 2007: Lancement des opérations d’Advans Cameroun 

 2008: Lancement des opérations d’Advans Ghana 

 2009: Lancement des opérations d’Advans Banque 

Congo 

 2011: Lancement des opérations d’Advans Bank 

Tanzania 

 2012: Lancement des opérations d’Advans Côte 

d’Ivoire 

 2013: Lancement des opérations d’Advans Pakistan et 

de La Fayette MFB (Advans Nigeria) 

 Juillet 2014: Le groupe compte plus de 500 000 clients  

500 000 clients 

prospèrent avec le 

groupe Advans  

Le groupe Advans est heureux d’annoncer que ses 

institutions servent, aujourd’hui, plus de 500 000 

clients. Ce résultat remarquable confirme l’impact 

d’Advans en tant que fournisseur majeur de 

services bancaires à destination des MPME et des 

clients à faibles revenus. Depuis la création 

d’Advans SA en 2005, les institutions du groupe Advans offrent des produits de crédit, de dépôt et 

d'autres services financiers adaptés aux clients de pays émergents et en développement en Afrique et en 

Asie. Aujourd’hui, la société d’investissement luxembourgeoise a créé 7 institutions ‘greenfield’ 

opérationnelles et est également actionnaire de référence dans l’IMF cambodgienne, Amret. C’est en 

travaillant ensemble, en partageant des objectifs, des valeurs et des pratiques communes que les 

institutions du groupe Advans garantissent un 

service clientèle de qualité, développent des 

produits innovants et servent une clientèle 

toujours plus nombreuse. 

Claude Falgon, Administrateur d’Advans SA 

déclare: « Nous sommes fiers de pouvoir dire 

que nos filiales servent aujourd’hui plus de 

500 000 clients en Afrique et en Asie, 

fournissant des services financiers aux MPME 

qui ont un accès limité ou inexistant au 

système financier formel. En répondant aux 

besoins de ces MPME, le groupe Advans 

contribue au développement économique et 

social dans les pays où il est présent. Au cours 

des prochaines années, nous avons pour 

objectif de renforcer et d’étendre notre 

réseau, tout en augmentant sa portée et son 

impact et en diversifiant nos  services. Nous 

n’aurions pas pu atteindre cette réussite majeure 

sans le travail et le dévouement de nos collaborateurs et sans l’appui continu de nos actionnaires. En 

avançant ensemble, nous continuerons à aider ceux qui sont exclus des systèmes bancaires traditionnels. »   

 

Pour en savoir plus sur le groupe Advans et ses clients, visitez notre nouveau site web, où vous trouverez 

le dernier rapport annuel du groupe www.advansgroup.com.  

Contacts: Advans SA  

Amanda Hannan, Directeur des Investissements  

Claude Falgon, Administrateur Exécutif, Advans SA, SICAR  

T:  +33 1 53 32 75 75 
E:  ahannan@advansgroup.com 
 cfalgon@advansgroup.com 
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