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Avancer ensemble  

Horus et Advans fêtent la 50,000e volontaire 

VIE 

Le 6 Novembre 2014 Matthias Fekl, 

Secrétaire d’Etat chargé du Commerce 

extérieur, de la promotion du Tourisme 

et des Français de l’étranger ainsi que 

Michel Oldenbuerg, le Directeur du 

Dispositif VIE chez Ubifrance, Henri 

Baissas, Directeur Général Adjoint 

d’Ubifrance en charge des Opérations  et 

d’autres représentants sont venus 

rencontrer Anaïs Joseph, la 50 000e volontaire envoyée en mission dans le cadre du programme VIE 

(Volontariat International en Entreprise).  

L’évènement a eu lieu dans les bureaux de Horus Development Finance (Horus) à Paris où Mme Joseph a 

récemment rejoint l’Audit Groupe. Pendant son affectation en VIE, Anaïs sera en mission au sein 

desdepartements d’Audit interne d’Advans Côte d’Ivoire et d’Advans Ghana, deux partenaires d’Horus. 

Elle passera six mois dans chaque IMF. A l’occasion de cet l’évènement, Claude Falgon, PDG d’Horus, et 

Steven Duchatelle, DGA d’Horus, ont présenté le groupe Advans aux invités et ont expliqué l’importance 

du programme VIE qui permet, àHORUS et aux réseau Advans. d’appuyer les projets du groupe dans les 

pays en développement. M. Fekl a remis des prix à Anaïs Joseph et à Horus pour marquer cet évènement.  

Le dispositif VIE, mis en place par Ubifrance, l’Agence française pour le développement international des 

entreprises, a vocation à accompagner les PME et TPE françaises à l’export. Ubifrance permet ainsi de 

faciliter le recrutement de jeunes diplômés  et de jeunes professionnels.  

Les statistiques montrent le succès de ce dispositif :  

 Depuis 2003, HORUS a recruté 21 VIE. 12 VIE ont eu un emploi dans le groupe à la suite de leur 

affectation et, aujourd’hui, 7 VIE  sont encore en poste dans le groupe, dont plusieurs à des 

postes de responsabilité. 

 5 VIE sont actuellement en mission : deux au sein d’Advans Banque Congo, deux au sein 

d’Advans Côte d’Ivoire, et un au sein d’Advans Tunisie. 

 3 nouveaux départs de VIE ont fait l’objet d’un accord avec Ubifrance. 
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