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Le Groupe 
Advans en bref
Le Groupe Advans est présent dans neuf pays d’Afrique et 
d’Asie, à savoir : le Cambodge, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, 
la République démocratique du Congo, le Ghana, le Nigeria, 
le Pakistan, la Tanzanie et la Tunisie.

Advans a aussi créé une institution au Myanmar qui lancera 
ses opérations en 2017.

Vision 
Bâtir un réseau d’institutions financières de référence qui 
contribue à la croissance des entreprises locales, à la création 
et au maintien d’emplois et à l’amélioration du niveau de vie 
des clients afin de favoriser, par le renforcement du secteur 
privé, le développement économique et social en Afrique, 
au Moyen-Orient et en Asie.

Mission
Répondre aux besoins de services financiers des Micros, 
Petites et Moyennes Entreprises (MPME) et des autres 
agents économiques qui ont un accès inadapté, limité ou 
inexistant aux services financiers classiques, en leur offrant 
des services financiers adaptés de manière durable et 
responsable.

87,8 € millions 
 TOTAL DES ACTIFS

10 
INSTITUTIONS

82,2 € millions 
INVESTISSEMENT TOTAL

204  
POINTS DE VENTE

Chiffres clés 
 2016* 

5 621  
COLLABORATEURS

649 660 
CLIENTS

544 € millions  
PORTEFEUILLE 

D’ENCOURS

266 € millions 
VOLUME DES 

DÉPÔTS 

*Au 31 Mars 2016
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“ Une structure de groupe 
renforcée, avec Advans International 

comme siège opérationnel du 
réseau, permettra à Advans de se 

développer de manière responsable, 
en se concentrant, dans les années 

à venir, sur le renforcement de 
son impact, une approche centrée 
sur les clients et l’amélioration des 

services de proximité, ainsi que sur le 
développement  de la clientèle et des 

collaborateurs.”

LETTRE DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Des progrès ont été accomplis sur plusieurs fronts au sein du Groupe Advans au cours de 
l’exercice 2015-2016. L’année a marqué le dixième anniversaire d’Advans, et a permis au groupe 
de revenir sur les nombreuses réalisations des dernières années et de s’encourager à continuer 
d’œuvrer sans relâche à enregistrer de nouveaux succès. Advans a été créé en 2005. Dix ans 
plus tard, avec neuf filiales, 650 000 clients et plus de 5 500 employés, Advans est devenu 
un groupe de microfinance solide et responsable, engagé à fournir, aux MPME et aux autres 
populations mal servies par les banques, des services financiers accessibles, abordables et sur-
mesure, de manière durable. A la fin de l’exercice, Advans SA comptabilisait un total de 87,8 
millions d’euros d’actifs, avec un bénéfice net (non consolidé) de 12,1 millions d’euros.

Advans a célébré ses 10 ans avec ceux qui ont rendu ces réalisations possibles : les actionnaires 
du groupe, les partenaires et, bien entendu, les collaborateurs. Au fil du temps, Advans a été 
en mesure de tirer parti de ses points forts, en mobilisant à chaque nouvelle implantation 
l’expérience acquise, afin d’affiner ses pratiques, procédures et méthodes, et d’évoluer en 
permanence pour accroître son impact et de mieux répondre aux besoins des clients. Advans 

Tunisie, la toute dernière filiale du groupe, illustre parfaitement cette évolution : grâce à l’expertise construite au sein d’Advans, Advans 
Tunisie  a pu lancer ses activités rapidement, comptabilisant  trois agences, 1 685 clients et 3,1 millions d’euros d’encours de crédit 
après seulement une année d’opérations. En retour, Advans Tunisie a contribué au Groupe Advans en innovant, via l’apport d’outils 
CRM intégrés et de rapports en ligne permettant d’améliorer le processus crédit. À mesure que le Groupe Advans se développera, cet 
échange constant de savoir-faire et d’expériences lui permettra d’enrichir son stock de connaissances et de demeurer à l’avant-garde 
du secteur. Le groupe a également franchi une étape importante en 2016 en matière de protection des clients: Amret est devenue la 
première filiale Advans à obtenir la certification de la SMART Campaign  en juin ; d’autres filiales suivront l’exemple d’Amret dans les 
prochaines années. Pour Advans, la finance responsable ne démarre, ni ne prend fin, avec la certification ; elle est au cœur de son « 
ADN ».

2015 a vu le groupe renforcer sa durabilité: Advans Côte d’Ivoire et Advans Nigeria atteignant pour la première fois le seuil de 
rentabilité sur une base annuellle. Le nombre de filiales dégageant un résultat positif est ainsi porté à six. Cette stabilité renforcée du 
groupe et de ses institutions signifie qu’Advans peut assurer son rôle de partenaire financier à long terme de ses clients actuels, tout en 
ciblant de nouveaux clients jusque-là difficiles à atteindre, grâce à l’introduction de nouveaux circuits de distribution et de nouveaux 
produits. Cette approche est particulièrement pertinente pour les zones rurales : maintenant que les filiales ont bâti une base solide 
dans les centres urbains, elles visent à étendre leurs opérations aux zones périurbaines et rurales à fort potentiel de croissance. Pour 
ce faire, les filiales ont conçu un ensemble de produits et services de prêts et de dépôts sur-mesure pour les agriculteurs et les MPME 
rurales non-agricoles, et développé de nouveaux circuits de distribution. Advans compte également mieux répondre aux besoins de 
ses clients en matière de financement de l’éducation. Certaines filiales commencent ainsi à développer des produits de prêt adaptés 
aux écoles, afin de leur permettre de financer leur développement, ou aux parents pour les appuyer dans la prise en charge des frais 
de scolarité. En recherchant des domaines et segments de clientèle à fort potentiel d’impact sur le développement économique et 
social, Advans démontre son engagement à servir les clients qui ont le plus besoin de services financiers.

Le périmètre du Groupe Advans aujourd’hui souligne la nécessité d’une solide organisation centrale et d’un fort leadership. Les 
départements et les lignes métier du siège opérationnel travaillent conjointement pour fournir appuis, ressources et expertise aux 
filiales, afin de les soutenir dans leur développement. En juin 2016, Advans a finalisé le processus de « transformation », par laquelle 
le groupe a acquis le savoir-faire et les outils accumulé depuis 2005. Avec cette transaction, Horus Development Finance, rebaptisé 
Advans international pour refléter sa position au sein du groupe, est devenue une filiale à 100 % d’Advans SA. Tous les collaborateurs 
travaillant pour le Groupe Advans demeurent à Advans International, tandis que l’équipe de consultants continue d’opérer sous la 
marque Horus Development Finance dans une entité juridique distincte. La transformation a aussi eu pour effet d’aligner les intérêts 
des actionnaires et des collaborateurs d’Advans international en offrant à ces derniers la possibilité d’Advans de devenir actioonnaire 
du Groupe via  Advans Invest, dernièrement créée, et grâce à un intéressement du personnel fondé sur les performances du réseau. 
Cette structure de groupe renforcée ayant Advans International comme siège opérationnel, permettra qu’Advans se développe 
au cours des prochaines années de façon cohérente et responsable, en mettant l’accent sur l’amélioration de la « portée », une 
approche privilégiant le service aux clients et les circuits de distribution de proximité, ainsi que sur le développement de la clientèle 
et du personnel. Advans renforcera encore son activité principale d’octroi de prêts et de collecte d’épargne, au moyen de nouvelles 
technologies permettant d’accroître la productivité et de fournir des services plus rapidement, plus rentables et faciles d’utilisation 
pour les clients.

Pour conclure, je tiens à remercier les collaborateurs et la direction d’Advans, dans l’ensemble du réseau, pour leur engagement au 
cours des 10 dernières années. Cet engagement a contribué à faire du Groupe Advans ce qu’il est aujourd’hui. Au nom du Conseil 
d’Administration, je tiens également à remercier nos actionnaires pour leur confiance, leurs conseils et la vision que nous partageons 
pour le Groupe Advans appelé à grandir et devenir un réseau bancaire réputé, de finance responsable. Je suis convaincu qu’au 
moment où nous entrons dans une nouvelle phase de l’histoire d’Advans, nous pouvons œuvrer ensemble pour un avoir un impact 
encore plus fort en matière d’inclusion financière, au bénéfice de nos clients. 

Matthias Adler
Président du Conseil d’Administration 
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Notre mission 
et notre stratégie 
La mission principale du Groupe Advans est de répondre 
au besoin de services financiers des micros, petites et 
moyennes entreprises (MPME) et des populations qui 
ont un accès mal adapté, limité ou inexistant aux services 
financiers classiques, en fournissant des services financiers 
adaptés de manière durable et responsable. Bien que les 
MPME jouent un rôle central dans la croissance économique 
des pays en développement, émergents et frontaliers, elles 
manquent souvent d’un accès à des services financiers 
efficaces et adaptés à leurs besoins. Advans SA se fixe le 
double objectif de contribuer, dans les pays où l’institution 
opère, au développement socio-économique porté par le 
secteur privé, et d’offrir un taux de rendement acceptable 
pour ses actionnaires.
Advans SA investit dans la création de nouvelles institutions 
financières, aussi connues sous le nom d’institutions de 
microfinance (IMF), en tant qu’actionnaire majoritaire, ou 
intervient, en tant qu’actionnaire principal, dans des IMF 
existantes qui partagent les mêmes objectifs et valeurs que 
le Groupe Advans et qui souhaitent rejoindre le groupe. 
Advans SA investit aux côtés de coactionnaires partageant 
la même vision, mission et valeurs. Tous les investissements 
sont effectués conformément à la politique de gestion des 
risques d’Advans SA et en respect des ratios de diversification 
des risques géographiques. Investissant sur le long terme, 
Advans SA apporte non seulement des capitaux à ses 
filiales, mais leur offre des ressources financières telles que 
des prêts et garanties afin de leur permettre de faire face 
aux besoins financiers à court ou moyen termes.
En tant qu’actionnaire principal, Advans SA participe 
activement à la gouvernance de ses institutions financières. 
Par ailleurs, la société fournit des conseils, des ressources 
et de l’expertise aux filiales du réseau Advans via Advans 
International, son partenaire managérial et technique. 

Advans International a mis en place un certain nombre 
d’unités et lignes métier – Crédit, Dépôts et Services 
Financiers, Ressources Humaines, Finance, Investissement, 
Systèmes d’Information, Audit et Risques – qui fournissent 
un appui aux filiales à travers le réseau.
Au cours des cinq prochaines années, Advans espère 
renforcer et déployer son réseau existant, et investir soit 
dans certaines opérations « greenfield » supplémentaires, 
soit dans des acquisitions dans les régions actuelles 
d’opérations. 

Le modèle Advans
Advans a conjugué son expertise financière et technique 
pour développer le modèle Advans. Celui-ci vise à transférer 
les pratiques les plus actuelles et les plus efficaces de 
gouvernance d’entreprise et de gestion des opérations à 
ses filiales. Les valeurs fondamentales de l’organisation 
sont énoncées et communiquées à toutes les filiales via des 
politiques communes. Un ensemble standard de procédures 
est mis en œuvre à travers le réseau, axé sur des outils 
communs tels qu’un système bancaire d’information et de 
gestion, un logiciel de comptabilité, un outil de gestion de 
la relation client et un outil de « business intelligence ». Le 
modèle Advans est constamment actualisé afin d’intégrer 
les meilleures pratiques développées : en interne – dans 
toutes les institutions du groupe ; et à l’extérieur – dans le 
secteur de la microfinance dans son ensemble.

À PROPOS D’ADVANS

OUTILS ET PRATIQUES 
DU GROUPE

TRANSFÉRÉS 
AUX FILIALES

CONNAISSANCES 
ACQUISES AU NIVEAU 

DES FILIALES

Formation et supports 
destinés à la mise en œuvre 

Expérience acquise 
sur le terrain

Utilisées pour 
enrichir le modèle
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Nos valeurs
La culture d’entreprise du Groupe Advans est fondée sur 
un ensemble de valeurs et de principes de gestion partagé 
par toutes les IMF du groupe. L’esprit fondateur d’Advans 
SA favorise la croissance et le soutien dans le groupe via le 
partage de techniques et méthodologies entre institutions 
financières.

Toutes les institutions d’Advans 
partagent les valeurs fondamentales : 

 Offrant des services financiers simples, 
efficaces et sur-mesure

 Accueillant toute personne menant 
une activité génératrice de revenus, en 
particulier les MPME

 Fournissant des informations transparentes

 Mettant l’accent sur la qualité de service et la 
satisfaction client

Répondre
AUX BESOINS DES 
CLIENTS EN

 Mettant l’accent sur la formation interne et 
externe

 Privilégiant le management de proximité, 
la communication, et le travail d’équipe à 
travers le réseau

 Mettant en place des avantages fondés sur 
la performance, ainsi que des opportunités 
de développement de carrière

 Encourageant l’innovation et en créant un 
environnement professionnel stimulant

Promouvoir
LE DÉVELOPPEMENT DES 
COLLABORATEURS EN

 La surveillance de l’impact social 
et environnemental

 La sensibilisation des collaborateurs aux 
questions environnementales et sociales

 La recherche de l’autonomie

Encourager
LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE VIA

 Définir et mettre en œuvre des méthodes et 
outils communs à l’ensemble du réseau

 Développer de nouveaux produits et services 
innovants afin de répondre aux besoins des 
clients

Utiliser
LES TECHNOLOGIES ET 
RÉFLEXIONS D’AVANT-
GARDE POUR

 Soutenant les politiques de transparence, 
de lutte contre la corruption sous toutes ses 
formes

 Mettant en œuvre les politiques LCB-FT (lu-
tte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme) afin d’empêcher 
le financement d’activités illégales à travers 
les filiales

Maintenir
L’INTÉGRITÉ EN
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NOTRE ENGAGEMENT

Advans cherche à améliorer sa façon 
d’évaluer, surveiller et communiquer sur la 
performance sociale. En décembre 2015, 
le Conseil d’Administration d’Advans SA a 
approuvé une nouvelle stratégie de suivi de 
la performance sociale et environnementale 
d’Advans. Celle-ci intégre la redéfinition 
de la vision, de la mission et des objectifs 
sociaux d’Advans, et prévoit la nomination 
au sein de tous les conseils d’administration 
de champions de la performance sociale, 
pour garantir le suivi des KPI sociaux et 
redéfinir la politique et la formation dans 
le domaine de l’environnement et du social. 
Dans un premier temps, le Conseil d’Advans 
SA a nommé un champion de la gestion de la 
performance sociale et approuvé la nouvelle 
mission, la nouvelle vision et les nouveaux 
objectifs sociaux d’Advans. Les conseils des 
filiales ont fait de même en juillet 2016.

Suite aux travaux menés par Grassroots, un consultant 
externe auprès d’Advans Côte d’Ivoire, Advans a decidé de 
redéfinir sa mission et sa vision, et d’articuler les objectifs 
sociaux du groupe. Advans a travaillé avec les dirigeants 
et les collaborateurs de ses filiales pour convenir d’une 
vision, d’une mission et d’objectifs qui correspondent à 
la perception que chacun a d’Advans. En communicant 
clairement sur ses objectifs sociaux avec les collaborateurs 
et les administrateurs (tant au niveau groupe qu’au niveau 
des filiales), Advans souhaite faire en sorte que toutes les 
personnes qui contribuent au développement du réseau 
Advans adhèrent à sa mission fondamentale, évitant ainsi 
des écarts potentiels avec la mission. Les objectifs sociaux 
sont également un moyen de mesurer la performance 
sociale. A ce titre, Advans travaille à la définition 
d’indicateurs clés correspondant à chaque objectif afin 
d’évaluer chaque objectif par le biais d’un tableau de bord 
trimestriel mesurant les indicateurs sociaux, ainsi qu’à 
travers des évaluations, rapports et enquêtes qualitatives. 
En définissant une nouvelle vision, une nouvelle mission 
et de nouveaux objectifs sociaux, Advans entend générer 
une prise de conscience quant à l’importance de la 
responsabilité sociale à tous les niveaux, et améliorer sa 
performance sociale à l’avenir.
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Engagement au respect 
des clients et collaborateurs
Les filiales du Groupe Advans se sont engagées à fournir aux 
clients des services financiers adaptés et de qualité ainsi 
qu’un excellent service à la clientèle. Toutes les institutions 
d’Advans adhèrent à la « Smart Campaign » et aux sept 
« Principes de Protection des Clients » (PPC), énoncés 
comme suit : Développement des produits et distribution 
appropriées, Prévention du surendettement, Transparence, 
Tarification responsable, Traitement respectueux et 
équitable des clients, Confidentialité des données des 
clients, Mécanismes de résolution des plaintes.

Le Groupe Advans est également pleinement engagé 
dans la création d’un environnement de travail positif et 
stimulant pour ses collaborateurs. Cet environnement 
est fondé sur l’égalité des chances, la formation et le 
partage de compétences, la mobilité, la communication, 
une rémunération équitable, la protection et la prise de 
conscience.

Afin d’harmoniser les normes comportementales dans 
le groupe, s’appliquant aux relations avec la clientèle et 
entre collaborateurs, Advans SA et l’ensemble des conseils 
d’administration des filiales d’Advans ont approuvé, en 
décembre 2015, le nouveau Code d’éthique Advans. Les 
cinq piliers du Code Advans sont les suivants :

1. Intégrité : Chaque collaborateur d’Advans s’engage 
à agir avec honnêteté et transparence et à faire passer les 
intérêts de l’entreprise avant les siens dans le cadre de ses 
fonctions au sein de la Société.

2. Respect des clients : Chaque collaborateur 
s’engage à traiter les clients avec le plus grand soin et le 
plus grand respect, et à fournir un service client de qualité. 
Les collaborateurs ne doivent, en aucun cas, abuser de la 
confiance qu’il leur a été accordée par les clients.

3. Respect des autres collaborateurs : Chaque 
collaborateur s’engage à respecter, protéger et estimer ses 
collègues et à faire d’Advans un lieu de travail agréable et 
chaleureux. Pour ce faire, chacun doit agir honnêtement et 
équitablement.

4. Respect de la communauté et de 
l’environnement : Chaque collaborateur d’Advans 
s’engage à respecter l’environnement et la communauté 
en général et à faire un réel effort pour s’assurer que les 
activités d’Advans ont un impact positif.

5. Se montrer responsable : Chaque collaborateur 
d’Advans est tenu responsable de ses actions et de ses 
domaines de responsabilité et de compétence.

49% 
DE DÉPOSANTS FÉMININS

74% 
D’EMPRUNTEURS FÉMININS

39% 
DE FEMMES

5 621 
COLLABORATEURS

Au 31 mars 2016, le Groupe Advans 
comptait 649 660 clients, dont : Au 31 mars 2016, le Groupe Advans comptait :

Les objectifs sociaux 
finaux sont les suivants 
Avoir un impact positif sur les revenus et l’épargne des 
clients en les accompagnant dans leurs activités et en 
renforçant leur stabilité financière : En fournissant des 
services financiers appropriés tels que les crédits, les dépôts 
et l’assurance, Advans vise à aider ses clients à développer 
et à mieux gérer leurs entreprises, afin d’en améliorer la 
rentabilité et de contribuer à créer et maintenir des emplois. 
Grâce à ces services, notre ambition est également d’aider à 
diminuer la précarité financière des clients et d’améliorer le 
niveau de vie des ménages.

Atteindre des populations mal servies avec des produits 
et des canaux appropriés : Advans développe des produits 
adaptés et déploie des canaux de distribution innovants 
afin de servir des clients dans les zones urbaines et rurales 
qui ont un accès inadapté, limité ou inexistant aux services 
financiers classiques du fait de leur activité, genre, statut 
social, niveau d’éducation ou situation géographique.  

Fournir des services de qualité aux clients de manière 
transparente, respectueuse et rigoureuse : Advans s’engage 
à fournir à ses clients des informations complètes et claires 
sur ses produits et à les sensibiliser à une bonne gestion 
financière, tout en assurant un service à la clientèle de la 
plus haute qualité et un traitement respectueux des clients. 
Nous nous engageons à prêter de manière responsable 
grâce à une évaluation des risques individualisée et à un 
suivi rapproché de nos clients. Nous participons également 
activement aux initiatives du secteur visant à prévenir le 
surendettement dans le marché.

Créer un environnement professionnel équitable, sain et 
dynamique pour nos collaborateurs : Advans adhère aux 
normes de gestion des RH les plus avancées et les plus 
progressistes, construisant un environnement professionnel 
basé sur l’égalité des chances, une rémunération juste, une 
protection sociale avancée et une communication active et 
transparente. Nous mettons l’accent sur le développement 
professionnel de nos collaborateurs en leur offrant des 
formations adaptées et des opportunités d’évolution de 
carrière, y compris via la mobilité internationale, basées sur 
la performance.

Etre un acteur responsable et sensibiliser ses clients 
et ses  employés aux questions environnementales et 
sociales : Advans aspire à être un exemple pour ses clients, 
ses collaborateurs et ses partenaires en les sensibilisant 
à l’importance des questions environnementales et 
sociales et en cherchant des solutions pragmatiques aux 
problèmes que ces questions posent. Advans a défini une 
liste d’activités qui ne sont pas éligibles au financement 
en raison de non-respect des droits humains, du droit du 
travail ou à cause de leur impact potentiellement négatif 
sur la société ou sur l’environnement. 
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“ Je pense que ma première 
priorité, en tant que DG, est de 
faire en sorte que, chaque jour, 
nous nous rapprochions des 
objectifs que l’institution s’est 
elle-même fixée. ”
Pouvez-vous nous décrire 
votre parcours professionnel ?
Après avoir terminé mes études de finance en école de commerce, 
j’ai travaillé pour Ernst & Young puis pour Mediaco Maroc, une 
entreprise spécialisée dans la manutention, la construction et le 
transport industriel, d’abord en tant que contrôleur de gestion puis 
comme directeur financier adjoint. En 2004, j’ai rejoint FONDEP 
Al Baraka, une institution de microfinance marocaine en tant que 
directeur général, avant d’intégrer le Groupe Advans en 2011.

Qu’implique pour vous le rôle de DG Advans ?
Je pense que ma première priorité, en tant que DG, est de faire en 
sorte que, chaque jour, nous nous rapprochions des objectifs que 
l’institution (le conseil d’administration et la direction) s’est elle-
même fixée.  Plus précisément, faire en sorte que les difficultés, 
les problématiques et les demandes soient identifiées et traitées 
par ordre d’importance et d’urgence. En outre, je dois m’assurer 
que les moyens mis à disposition de l’institution sont utilisés de 
manière efficace. Il m’importe également de permettre aux équipes 
de travailler dans un environnement motivant, dynamique et 
convivial où les efforts sont reconnus et récompensés. Enfin, je dois 
anticiper les besoins futurs de l’institution, proposer des solutions 
et faire des suggestions dans les domaines qui nécessitent d’être 
améliorés.

Quelles filiales avez-vous visité ou 
dans quelles filiales avez-vous travaillé ? 
Est-ce qu’il existe de nombreuses 
différences entre les filiales ?
La première filiale que j’ai visitée était Advans Cameroun. Depuis, 
j’ai effectué plusieurs missions dans cinq autres filiales : Advans 
Ghana, Advans Banque Congo, Amret, Advans Pakistan et La Fayette 
MFB (Advans Nigeria). J’étais directeur général de cette dernière 
filiale lorsqu’elle a démarré ses opérations (de 2012 à 2015). Je 
dirais certes qu’il existe quelques différences entre filiales, mais 
pas autant qu’on pourrait le penser. En raison de la nature de nos 
activités, l’impact du personnel local et des clients locaux, voire de 
la culture locale, est fortement ressenti dans chaque filiale ; c’est 
ce qui rend notre activité intéressante et attrayante. Pourtant, je 
dirais qu’il existe un point commun entre toutes les filiales Advans 
: la fierté d’appartenir à un groupe avec des valeurs et une mission 
fortes. En outre, le « Modèle Advans » garantit une certaine 
harmonisation entre filiales en ce qui concerne nos pratiques 
commerciales.

Quelle importance revêtent pour 
vous les séminaires/rencontres Advans ?
Tout d’abord, c’est toujours un plaisir de rencontrer des collègues 
du monde entier et de mettre des visages sur des noms. Par ailleurs, 
ces rencontres donnent un sens plus large à la collaboration 
d’équipe et offrent l’opportunité de partager des expériences, 
des idées et de nouveaux projets. Cela a un impact direct sur nos 
opportunités en termes de développement, que ce soit pour le 
lancement d’un nouveau produit, d’un canal de distribution, ou 
concernant les pratiques, procédures relatives à la gestion des 
ressources humaines. Enfin, elles nous donnent la possibilité de 
mesurer et de comprendre les réalisations du groupe à ce stade.

De votre point de vue, quelles compétences 
avez-vous développées au sein d’Advans ? 
J’ai déjà beaucoup appris depuis mon arrivée dans le groupe. 
J’ai incontestablement acquis une meilleure compréhension des 
besoins des PME et de leur financement, de la gestion de la collecte 
d’épargne, aussi bien sur les plans techniques et stratégiques. J’ai 
également beaucoup appris sur les différents services financiers. 
Toutefois, il ne s’agit pas que de compétences techniques : la gestion 
des ressources humaines et la gestion d’équipes d’horizons divers 
était quelque chose de nouveau pour moi quand j’ai commencé 
chez Advans ; j’apprends toujours en ce domaine.

Pourquoi avez-vous choisi 
de travailler dans la microfinance ?
Parce que c’est un métier où le contact avec la réalité et le terrain 
est essentiel, même si cela n’exclut pas la nécessité d’avoir une 
compréhension approfondie de la banque, de la finance et de la 
gestion. De plus, il est important de savoir que vous avez un impact 
positif sur les clients et sur l’économie du pays dans lequel vous 
travaillez. 

Qu’appréciez-vous le plus 
chez Advans group ?
Son ambition et ses objectifs, l’esprit du groupe, le sens de l’éthique 
et surtout, les gens qui y travaillent. 

Zine Otmani 
DG, Advans Pakistan

PROFILS DU PERSONNEL



“ Grâce à Advans, j’ai 
appris à gérer une équipe 
et à prendre l’initiative 
de changer les choses. 
D’exécutante je suis passée 
responsable de projet, et je 
prends des décisions sur la 
façon d’aller de l’avant.”
 

Quel est votre parcours professionnel à Advans 
et comment avez-vous gravi les échelons ?
J’ai commencé à travailler chez Advans en 2011 quand j’ai été 
recrutée pour conduire une étude de marché pour Advans Côte 
d’Ivoire lors de sa phase de préparation (avant le lancement des 
opérations en mars 2012). Je suis ensuite devenue assistante 
opérations en novembre 2011. Après l’ouverture de la première 
agence, et la mission de formation conduite par les collaborateurs 
d’Advans Cameroun, je suis devenue superviseur assistance 
clientèle pendant six mois, période durant laquelle j’ai formé 
les deux premiers assistants de clientèle du réseau. Je suis alors 
retournée au siège social, où j’ai été promue, quelques mois plus 
tard, coordonnatrice du support opérations : j’étais en charge du 
back-office, de la formation, et du service juridique, et j’ai alors 
pris part à divers projets de mise en œuvre de nouveaux produits 
et prestations de service. J’occupe mon poste actuel depuis juillet 
2014.

À quoi ressemble pour vous une journée 
typique au sein d’Advans ?
Au niveau du back-office, je fais beaucoup de supervision et de suivi. 
Je veille à ce que les produits et services que nous offrons soient 
correctement traités et je valide les différents lots. Je supervise 
le développement et la mise en œuvre de produits. En termes 
de communication et de marketing, j’assure le suivi quotidien 
de différents projets. Je garde aussi un œil sur les événements 
à venir pour m’assurer qu’Advans participe aux événements les 
plus pertinents et les plus importants au niveau local. Enfin, je 
veille également à ce que toutes les requêtes clients soient bien 
enregistrées et traitées.  

Comment votre expérience au sein d’Advans 
vous a-t-elle permis de développer vos 
compétences et vos perspectives de carrière ? 
Mon expérience au sein d’Advans m’a vraiment beaucoup apporté. 
J’ai appris à repousser mes limites et à déployer des efforts plus 
conséquents. J’ai étudié le marketing et, même si j’ai également 
étudié la communication, je suis une personne assez réservée, 
sérieuse, et qui n’aime pas vraiment être sous les feux de la rampe. 
Mais grâce à Advans, j’ai appris à communiquer aussi bien avec 
mes responsables qu’avec mes collègues de travail. J’ai appris à 
gérer une équipe, à prendre l’initiative de changer les choses, à 
savoir, passer d’exécutante à responsable de projet, et prendre des 
décisions sur la façon d’aller de l’avant. Tout cela m’a permis de 
m’ouvrir aux autres et de développer mes compétences.

Qu’est-ce que vous appréciez 
le plus au sein du Groupe Advans ?
L’esprit d’équipe et l’aisance dans la communication. Advans est 
une de mes aventures professionnelles les plus excitantes et si 
c’était à refaire, je le referais sans hésiter ! J’ai également eu la 
chance de voyager en France pour le séminaire d’anniversaire des 
10 ans d’Advans, au cours duquel j’ai pu rencontrer et échanger 
avec les collaborateurs de tout le réseau.

Nastasia Le Tallec 
Directrice d’agence, Sousse, Advans Tunisie

“ J’ai commencé 
en tant que jeune 
diplômée avec une vision 
idéaliste et théorique 
de la microfinance ; j’ai 
maintenant quatre ans 
d’expérience, acquise pour 
la plupart sur le terrain, 
et j’ai ainsi découvert les 
réalités et le côté technique 
du secteur.”

Quel est votre parcours professionnel au sein 
d’Advans et comment votre rôle a-t-il évolué ?
Mon aventure chez Advans a démarré il y a environ quatre ans 
quand, en 2013, j’ai intégré le Département opérations d’Advans 
International en tant que stagiaire. Suite à ce stage, et à la fin de 
mes études, j’ai eu l’opportunité d’occuper le poste de chargée 
d’opérations. C’est en janvier 2015 que j’ai rejoint Advans Tunisie. 
Mon poste au sein d’Advans Tunisie était une étape logique compte 
tenu de mon expérience à Advans : j’avais découvert le groupe et 
acquis au cours de mon stage une compréhension initiale de la 
microfinance ; ensuite, au cours de l’année où j’étais responsable 
des opérations, j’avais effectué mes premières visites en filiales 
(Congo, Cameroun, Tanzanie, Nigeria) et renforcé ma connaissance 
des opérations Advans. J’ai pu puiser dans cette expérience pour 
effectuer une mission à long terme dans une filiale et aider au 
lancement d’Advans Tunisie en tant que chef de projet. Depuis que 
je suis directrice d’agence à Sousse, j’ai acquis plus d’expérience 
terrain avec les équipes commerciales et la clientèle.

À quoi ressemble pour vous 
une journée typique chez Advans ?
Être directrice d’agence signifie que vous devez vous attendre à des 
journées très variées ! J’ouvre l’agence tous les jours à 7h30 pour 
planifier ma journée, répondre aux e-mails en attente et passer 
en revue toutes les activités logistiques, informatiques, RH et 
financières, de l’agence. A 8h, lorsque  les équipes arrivent, les chefs 
d’équipes prennent le relais : je tiens des réunions hebdomadaires 
individuelles et des réunions d’équipe avec l’ensemble des chargés 
de clientèle. J’aide au traitement des demandes de crédit, au suivi 
du recouvrement ; je reçois les clients et mène des activités de 
prospection. Dans le même temps, je tiens des réunions avec tous 
les superviseurs dans l’agence pour vérifier que tout se déroule au 
mieux à tous les niveaux. Dans l’après-midi se tiennent nos comités 
de crédit, pour valider chaque demande de prêt et nous assurer 
que la somme attribuée aux clients est conforme à leur capacité 
de paiement. La fin de la journée est généralement plus détendue ; 
nous pouvons alors mener des activités destinées à renforcer 
l’esprit d’équipe.

Comment votre expérience au sein Advans 
vous a-t-elle permis de développer vos 
compétences et vos perspectives de carrière ?
Au sein d’Advans, je m’épanouis tant sur le plan personnel que 
professionnel. J’ai commencé en tant que jeune diplômée avec une 
vision idéaliste et théorique de la microfinance ; j’ai maintenant 
quatre ans d’expérience, acquise pour la plupart sur le terrain, et 
j’ai ainsi découvert les réalités et le côté technique du secteur.  J’ai 
également pu découvrir différentes cultures, méthodes de travail, 
et rencontrer des personnes passionnées par ce qu’elles font 
dans l’ensemble du réseau. Mes deux premières années à Advans 
Tunisie m’ont donné entière satisfaction et ont été très inspirantes 
pour moi  : après avoir renforcé mes connaissances théoriques à 
Advans International sur des sujets et thématiques variés, j’ai été 
en mesure de mettre en pratique cette théorie en Tunisie. J’ai 
également découvert de nouveaux thèmes qui me passionnent, 
à travers divers projets sur lesquels j’ai travaillé. Cette année, en 
tant que directrice d’agence, j’ai développé mes compétences 
managériales et commerciales et acquis une véritable expérience 
terrain.

Marie Noel Amanlaman 
Responsable Opérations, Back Office, 
Marketing et Communication, Advans Côte d’Ivoire
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Mai
 Advans Cameroun reçoit la visite 

de l’ambassadeur de France au Cam-
eroun, accompagné du Directeur de 

l’Agence Française de Développement 
au Cameroun.

 Le DG d’Advans Ghana organise 
des rencontres petits déjeuners avec 

ses clients afin de les encourager 
à suivre un module de formation à 

l’entreprenariat. Sponsorisé par IFC et 
l’AFD, ce programme, d’une durée de 9 

jours a concerné 240 clients.

(Avril 2015 – Mars 2016)

Avril 
Le 2 avril 2015, Advans Côte d’Ivoire 

reçoit la visite du ministre de l’Emploi, 
des Affaires sociales et de la Formation 

professionnelle dans le cadre de 
la formation et du recrutement de 

25 stagiaires du PEJEDEC (Projet 
Emploi Jeune Et Développement des 

Compétences).

Du 10 au 12 avril 2015, Advans 
Pakistan participe à l’exposition « My 

Karachi-Oasis of Harmony ».

Suite au premier projet pilote 
conduit dans l’agence d’Ashaiman en 
août 2014, Advans Ghana étend son 
projet pilote sur smartphone à deux 
nouvelles agences ; celui-ci permet 

aux chargés de clientèle de saisir sur 
le terrain, directement dans l’outil de 
gestion des prospects, des données 

GPS et d’autres types d’informations.

Juin
 Le 5 juin, Amret célèbre la Journée 

nationale et internationale de 
l’environnement à l’Hôtel de ville de 

Prey Veng , capitale de province.

 Advans Côte d’Ivoire ouvre sa sep-
tième agence à Koumassi St-Etienne 

à Abidjan et figure parmi les trois 
finalistes du Prix international des 

meilleures pratiques en microfinance 
de la Fondation Giordano dell’Amore.

 Advans Banque Congo ouvre 
sa première agence en dehors 

de Kinshasa, à Kikwit.

 Le 29 juin, Advans Tunisie 
inaugure sa deuxième agence, 

Place de Barcelone, à Tunis.

Août
 Le 26 août 2015, Advans Tunisie 

signe un partenariat avec Assurances 
Maghrebia VIE afin d’offrir des produits 

de micro-assurance à ses clients.

 Dans le cadre de son projet de 
services financiers mobiles, Amret 

commence à déployer son réseau de 
caissiers mobiles, avec un objectif 

d’extension du service à septembre 
2016 dans 130 agences pour 

260 caissiers.

Juillet
 Advans Banque Congo participe à la 

Foire internationale de Kinshasa qui se 
tient du 11 juillet au 11 août.

 La Fayette MFB (Advans Nigeria) 
lance Advans Access, un crédit 

individuel pour les propriétaires de 
petites et microentreprises.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

Septembre
 Advans Cameroun ouvre 

sa quinzième agence, la quatrième 
dans la ville de Yaoundé. 

2015
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Decembre
 Le 4 décembre, Advans fête à Paris 

ses 10 ans avec les investisseurs et les 
partenaires.

 Du 5 au 9 décembre, Advans 
Cameroun participe à la Bourse 

des PME organisé par l’association 
patronale ECAM (Entreprises du 

Cameroun) à Douala.

Février
 IFC annonce qu’elle fournira une 

enveloppe financière de 50 millions de 
dollars à Amret pour l’aider à accroître 
ses crédits aux petites entreprises, en 
particulier dans le secteur agricole et 

en zones rurales.

 Advans Cameroun tient son premier 
séminaire inter-agences rassemblant 

l’ensemble des collaborateurs du 
réseau.

Novembre
 Advans Côte d’Ivoire enregistre une 

augmentation de capital, qui passe de 
3.750.000 FCFA (5,7 millions d’euros) à 
5.000.000 FCFA (7,6 millions d’euros), 

avec une prise de participation de tous 
les actionnaires.

 Le 4 novembre, Advans Tunisie ouvre 
sa troisième agence dans l’Ariana,  

à Tunis.

 Advans Bank Tanzanie fusionne avec 
Letshego Holdings Limited qui devient 

actionnaire majoritaire. Advans SA reste 
actionnaire minoritaire et conserve un 

siège au conseil d’administration. La 
banque est rebaptisée Letshego Bank 

(T) Limited en août 2016.

 Advans Ghana démarre son projet 
d’expansion rurale avec l’appui du 
Programme de Financement Rural  

et Agricole – FIDA.

Mars
 Le 1er mars 2016, Advans Côte 

d’Ivoire organise son deuxième 
événement PME, autour du thème 
« Financer les petites et moyennes 
entreprises : la gamme de produits 

PME Advans, une solution à tous vos 
besoins ».

 Advans Pakistan organise une 
compétition de cricket dans le cadre 

des initiatives de mobilisation des 
collaborateurs le 12 mars.

Janvier
 La Fayette MFB (Advans Nigeria) 
ouvre ses sixième et septième 

agences, respectivement à Oyo et à 
Ogbomosho. Ce sont les premières 

agences de la MFB en dehors d’Ibadan.

Octobre
 Du 1er au 3 octobre, Advans Côte 
d’Ivoire participe aux Journées 

Nationales du Cacao et du Chocolat 
(JNCC 2015) à Yamoussoukro.

 Du 4 au 7 octobre, Advans fête 
son dixième anniversaire lors 

d’un séminaire organisé pour les 
collaborateurs en Bourgogne en 

France.

 Advans Ghana lance les services de 
transfert d’argent international afin de 
permettre à ses clients de recevoir et 
d’envoyer de l’argent à l’international, 
et ouvre son premier point de vente « 
low-cost » à la station-service Galaxy 
Oil à Suhum, dans la région Est, dans 
le cadre de son projet de canaux de 

distribution alternatifs.

2016
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Advans Ghana se déploie  
dans les zones rurales
Maintenant qu’Advans Ghana a atteint le seuil de 
rentabilité dans les centres urbains, l’IMF se concentre 
sur l’intensification de ses activités et l’accroissement de 
sa base de clientèle, en particulier dans les zones péri-
urbaines et rurales où existe un fort potentiel de croissance. 
En ligne avec la stratégie du groupe, Advans Ghana vise 
à : i) développer des produits de crédit et de dépôt sur-
mesure destinés aux agriculteurs et à d’autres clients dans 
la chaînes de valeur, ainsi qu’une méthodologie appropriée 
de réduction des risques ; ii) et introduire des canaux de 
distribution innovants et adaptés pour servir les clients des 
régions rurales les plus éloignées.

Le secteur agricole connait une expansion rapide au Ghana, 
avec un taux de croissance annuel de plus de 4,5 %. En 
raison de cette croissance, les petites et microentreprises 
intervenant tout au long des chaînes d’approvisionnement 
agricoles ont besoin de services financiers pour soutenir 
leur développement. Bien que l’agriculture contribue à 
21 % du PIB au Ghana et emploie 45 % de la population 
active, seulement 10 % des prêts au Ghana sont consacrés 
à l’agriculture. Certes, certaines banques rurales sont déjà 
bien établies au Ghana, mais elles ont des portefeuilles de 
dépôts beaucoup plus élevés que les portefeuilles crédits, 
et ont de ce fait un impact restreint. En créant un service 
tout-en-un accessible et innovant pour les clients ruraux, 
Advans Ghana compte devenir pionnier sur le marché et 
encourager le développement économique rural au Ghana.

En 2015, l’IMF a obtenu un financement du Programme 
de Finance rurale et Agricole (octroyé par le FIDA) afin de 
réaliser des études de marché auprès des agriculteurs et 
de conduire des recherches sur les canaux de distribution 
dans les zones autour de ses agences. L’IMF a réalisé  
des enquêtes qualitatives individuelles auprès de 122 
agriculteurs, dans les régions du Volta, de l’Est et du Grand 
Accra.

Résultats clés des études 
  75 % des agriculteurs interrogés n’ont jamais reçu de 

prêt formel.

  Certes, la majorité des agriculteurs dispose déjà d’un 
compte dans une institution financière, mais des 
améliorations peuvent être apportées pour faire en 
sorte qu’ils disposent d’une épargne suffisante pour 
répondre à leurs besoins.

  Les agriculteurs économisent principalement pour deux 
raisons : préparer la prochaine saison de culture et faire 
face aux situations d’urgence.

  Plus de la moitié des agriculteurs ont déjà utilisé un 
portefeuille électronique, la proximité étant un facteur 
très important dans le choix de leur fournisseur de 
services financiers.

À la lumière des résultats de ces études, Advans Ghana 
entend se positionner comme partenaire financier tout-en-
un des segments ruraux, en offrant des crédits, dépôts et 
ensembles de services financiers, adaptés aux besoins des 
clients ruraux. L’IMF vise à mettre en place une démarche 
pédagogique pour offrir des services financiers, à travers 
des séances d’information à la clientèle.

En ce qui concerne les prêts agricoles, les agriculteurs 
commerciaux, en particulier ceux vivant dans les 
zones actuellement couvertes, bénéficieront d’un 
produit de prêt agricole individuel ou en petit groupe, 
impliquant une analyse crédit individuel standard. Les 
petits producteurs se verront proposer un produit de 
financement via leur chaîne de valeur. Celui-ci sera assorti 
d’une analyse crédit au niveau de la coopérative ou de 
l’association, et d’un mécanisme de partage des risques 
entre acteurs de la chaîne de valeur, pour permettre 
un financement à plus grande échelle de ces groupes.  
Du fait du manque d’organisation dans les filières agricoles 
au Ghana et du coût élevé du financement, Advans Ghana 
adoptera une approche progressive dans sa fourniture 
de services financiers aux producteurs dans les filières. 
Une première phase expérimentale d’épargne permettra 
à l’IMF de : i) tester la capacité organisationnelle des 
groupes ; ii) évaluer la volonté des agriculteurs d’épargner 
et leur engagement envers leur groupe ; ii) développer 
une compréhension plus approfondie des besoins des 
agriculteurs.

En termes de canaux de distribution, Advans garantira 
l’accessibilité des comptes à trois niveaux : i) points de 
vente « low-cost »  dotés de chargés de clientèle dans les 
centres ruraux ; ii) caissiers Advans déployés sur le terrain 
et équipés d’une solution mobile ; iii) agents « mobile 
money » pour effectuer des transactions par le biais de 
portefeuilles électroniques dans les villages.

Advans Ghana a déjà commencé à piloter des activités 
rurales et à nouer des partenariats. Cela comprend des 
produits pilotes de crédit rural non-agricole, octroyé aux 
entreprises installées en zone rurale à proximité des agences 
existantes, avec une nouvelle petite équipe de chargés 
de clientèle déployée sur zone. En outre, les caissiers 
d’Advans Ghana sur le terrain sont maintenant en mesure 
de couvrir un périmètre plus large autour des agences 
grâce à une solution mobile renforcée. Advans Ghana 
finalise actuellement l’intégration dans son portefeuille de 
transferts de banque à banque pour permettre les entrées 
et sorties de cash pour les clients ruraux. L’institution est 
entrée en contact avec de potentiels partenaires de la 
chaîne de valeur,  intéressés pour tester des partenariats 
avec une institution de microfinance. Elle a a lancé des 
projets pilotes de dépôts auprès des coopératives de 
cacao et des producteurs de riz qui pourront être étendus 
à l’avenir. Enfin, l’IMF compte offrir, avec son partenaire 
d’assurance actuel, un produit d’assurance adapté à ses 
clients en zone rurale.

PROJECTS CLÉS
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Financement de l’éducation  
à Advans Cameroun
En 2015, Advans Cameroun a reçu une ligne de crédit et 
bénéficié de l’assistance technique du Fonds REFFA (Fonds 
régional de financement de l’enseignement pour l’Afrique, 
un fonds axé sur le financement de projets liés à l’éducation 
en Afrique) afin de faciliter le développement de son 
portefeuille de prêts pour le financement de l’éducation. 
Le nouveau produit de crédit ciblera quatre principaux 
groupes de clients :

  Les écoles et centres de formation
  Les parents entrepreneurs
  Les employés qui perçoivent leurs salaires via Advans 
Cameroun

  Les étudiants

Le cabinet de conseil IPC a aidé au démarrage du projet 
en mars 2015 en fournissant l’expertise technique 
nécessaire au développement des produits. Pour assurer le 
développement et la mise en œuvre efficace du financement 
de l’éducation par l’institution, Advans Cameroun a nommé 
un chef de projet interne ; le projet a également été soutenu 
par l’Unité Crédit Advans International.

Les études de marché préliminaires visaient l’analyse 
de l’environnement et du système scolaire local, pour 
permettre d’établir les profils et besoins des futurs clients 
sollicitant des prêts scolaires et pour développer une 
offre sur-mesure. Ces études ont montré que le projet de 
financement de l’éducation est novateur et attractif au 
Cameroun en raison de l’approche globale adoptée pour 
le financement de l’enseignement (à savoir le financement 
des différents acteurs) ; Advans Cameroun se positionne 
ainsi comme pionnier en ce domaine.

En contribuant au financement de l’éducation, Advans 
Cameroun compte avoir un impact concret sur le secteur de 
l’éducation, et ce faisant, sur le développement économique 
et social du pays en général. L’objectif est d’aider les 
parents à envoyer leurs enfants à l’école, et également de 
contribuer à la formalisation des établissements scolaires, 
en donnant aux écoles les moyens d’investir dans des 
ressources et de rénover leurs locaux pour améliorer la 
qualité de l’enseignement dispensé. Le financement de 
l’éducation sera également mis à l’essai à Advans Ghana, 
également avec le soutien du REFFA ; la première phase du 
projet pilote, suivant trois phases, débutera en juillet 2016, 
les autres phases se poursuivront en décembre de la même 
année.

Résultats : mars 2016 
Mars 2016 a marqué la fin de la première étape du projet 
pilote de prêts scolaires, avec la mise en œuvre de deux 
grandes lignes de produits : 

  Prêts aux écoles : le prêt à l’investissement existant 
d’Advans Cameroun a été repensé de manière à fournir 
des calendriers de remboursement souples, adaptés aux 
cycles de trésorerie des écoles.

  Prêts aux parents :  ciblant à la fois les entrepreneurs et 
les employés, ce nouveau prêt couvre les dépenses liées 
aux frais de scolarité. 

Un nouveau produit est également en cours de lancement. 
Il vise à satisfaire les besoins à court terme en fonds de 
roulement des écoles.

40,393
NOMBRE TOTAL D’ÉTUDIANTS/D’ÉLÈVES 

INSCRITS AUPRÈS DES ÉCOLES FINANCÉES 
 (DATE DU DERNIER DÉCAISSEMENT) 

9
NOMBRE TOTAL D’AGENCES 

OFFRANT LE SERVICE DE 
FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION

2,728 €
MONTANT MOYEN 

DES CRÉDITS 

Portefeuille en cours (volume)

Portefeuille en cours (nombre)
Parents entrepreneurs
63,3%

Parents
employés
6,0%

Ecoles et centres
de forma�on
30,7%

Ecoles et centres
de forma�on
93,5%

Parents
employés
0,3%

Parents
entrepreneurs
6,2%

176  
CREDITS

Parents entrepreneurs
63,3%

Parents
employés
6,0%

Ecoles et centres
de forma�on
30,7%

Ecoles et centres
de forma�on
93,5%

Parents
employés
0,3%

Parents
entrepreneurs
6,2%452 K€
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Nouveaux outils innovants 
lancés dans les filiales
Les filiales du Groupe Advans ont récemment développé 
et mis à l’essai de nouvelles solutions technologiques 
pouvant être utilisées au cours des activités de prospection, 
de contrôle, de suivi et de recouvrement. L’Unité Crédit 
et le Département des Systèmes d’Information d’Advans 
International ont sélectionné les outils développés dans les 
filiales les plus à même d’améliorer la rentabilité, l’efficacité 
et la productivité, afin de les intégrer au modèle Advans, 
puis les diffuser dans le réseau. Les solutions retenues 
doivent être compatibles tablette ou smartphone, conçues 
pour le personnel d’Advans et/ou des agents externes, et 
utilisables sur le terrain. Trois de ces outils sont décrits ci-
dessous :

Collecte des données au cours des activités 
de prospection et au-delà : 
Advans Ghana utilise la technologie de collecte de données 
pour recueillir les données clients sur le terrain ; ce système 
a également été mis en œuvre à Advans Banque Congo, 
principalement pour le suivi clients, et à Advans Côte 
d’Ivoire, pour recueillir sur le terrain des informations sur 
les prospects et créer ensuite des fichiers clients dans le 
système. Les avantages de l’outil sont notamment :

  Facilité de mise en œuvre et d’utilisation, et disponibilité 
hors connexion sur smartphone ou tablette ;

  Les chargés de clientèle peuvent, sur le terrain, recueillir 
des informations sur les clients ou les prospects, à 
savoir les coordonnées GPS, le nom, la profession, la 
photographie, etc., et les charger plus tard (possibilité 
de charger sur le SIG quand un lien spécifique a été 
créé) ;

  L’information est recueillie au moyen de formulaires 
standards (qui sont, en plus, faciles à créer et à 
modifier) ;

  Les informations recueillies peuvent être consultées et 
utilisées au cours du processus d’analyse crédit ou lors 
de la revue des performances du personnel ;

  Il permet aux chargés de clientèle et de chargés de 
recouvrement d’améliorer le suivi clients, et les aide à 
optimiser et classer leurs activités par ordre de priorité ;

  Il facilite le contrôle des activités sur le terrain, et aide 
les filiales à développer des stratégies de géomarketing 
plus approfondies.

Gestion des relations clients sur le terrain :
Advans Tunisie a pleinement déployé un outil en ligne de 
gestion des relations clients qui présente les avantages 
suivants :

  L’application est accessible à distance à partir d’un 
smartphone ou d’une tablette et toutes les données 
sont synchronisées automatiquement avec le CRM 
central ;

 Chaque utilisateur possède un identifiant et un mot de 
passe qui est le même que celui du CRM ;

  Les profils des prospects peuvent être créés et modifiés 
sur le terrain et le CRM central est accessible à partir de 
l’application ;

  Les chargés de clientèle peuvent gérer les visites de 
leurs clients par le biais d’un programme en ligne 
assorti d’alertes, passer des appels directs aux clients et 
enregistrer les détails de leurs appels.

Suivi du portefeuille :
Un système d’information en ligne a été mis à l’essai par les 
équipes d’Advans Tunisie sur toute l’année et est en cours 
de mise en œuvre au sein d’Advans Ghana (phase pilote). 
Ce système est bénéfique en tant que :

  Il permet un accès rapide et à distance (via 
smartphones, tablettes, PC) à l’information clé sur 
le portefeuille crédit, y compris les rapports sur les 
demandes de crédit en attente, les clients actifs, les 
décaissements, les dates de remboursement, et les 
coordonnées des clients ;

  Les informations clés sont affichées sur un tableau de 
bord mis à jour en temps réel ;

  Chaque utilisateur a des droits d’accès qui sont fonction 
de ses besoins spécifiques et de son niveau d’accès (les 
chargés de clientèle, le directeur d’agence, les agents 
de couvrement, le DG). Par exemple, les chargés de 
clientèle peuvent voir leurs portefeuilles individuels, 
tandis que le DG peut consulter l’ensemble du 
portefeuille et analyser les réalisations par rapport aux 
objectifs.

Les résultats des tests ont montré que les outils décrits ci-
dessus améliorent la gestion des prospects et le suivi des 
clients ayant sollicité (ou obtenu) des prêts. Les équipes 
commerciales ont, quant à elles, vu leur productivité 
et leur motivation augmenter grâce à ces outils. Elles 
ont le sentiment que le travail est plus structuré et plus 
réglementé, et respectent mieux les politiques et processus 
en place. Par conséquent, tout en contribuant à une hausse 
des performances, ces outils aident à faire progresser 
la qualité du portefeuille crédit et le service offert à la 
clientèle. Afin d’en tirer le meilleur parti possible, l’Unité 
Crédit et le Département des Systèmes d’Information 
Advans international travaillent à la standardisation et 
l’optimisation de leur utilisation, ainsi qu’à la mise en 
œuvre des technologies nécessaires, fonction des besoins 
spécifiques des filiales. Advans espère que la diffusion de 
ces nouveaux outils dans le réseau permettra d’améliorer 
l’efficacité du processus crédit au sein du groupe.

PROJECTS CLÉS
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Les héros d’Advans
Au dernier trimestre 2014, quatre filiales Advans, à 
savoir Advans Cameroun, Advans Ghana, Letshego 
Bank (T) (anciennement Advans Bank Tanzania, qui a 
participé à l’étape 1 du projet) et La Fayette MFB (Advans 
Nigeria), ont commencé à travailler avec une agence de 
communication sud-africaine, FCB Africa, pour améliorer 
leur communication, en particulier auprès des clients 
déposants. Le projet, financé par Regmifa, a été le premier 
du genre dans le réseau, et a fourni à Advans quelques 
idées clefs concernant les moyens d’amélioration des 
méthodes de marketing et de communication. Le projet 
a débuté avec une analyse de la marque, durant laquelle 
les consultants ont revu les informations portant sur le 
positionnement de chaque filiale sur le marché, leurs forces 
et faiblesses en termes de communication, en comparaison 
à celles de leurs concurrents. Les consultants ont échangé 
avec les  intervenants concernés, notamment la direction 
et les clients, et ont pris connaissance des supports de 
communication des filiales. 

Suite à l’analyse de la marque, l’agence a commencé à 
travailler début 2015 à la définition du positionnement 
souhaité de la marque dans les trois pays, et à une « idée-
force » d’une campagne portant sur la mobilisation des 
dépôts. FCB a recommandé qu’Advans mette l’accent sur 
son rôle de soutien à ses clients, et se définisse comme 
partenaire privilégié dans l’appui à l’atteinte de leurs 
objectifs pour les clients ambitieux. L’agence a également 
préconisé que la marque s’affirme davantage et affiche une 
image un peu plus « prestigieuse » dans ses communications 
de façon à gagner la confiance des clients. L’idée d’un « 
héros pas comme les autres »  a été choisie comme thème 
de campagne par les filiales : elle vise notamment à diffuser 

l’idée qu’Advans est un partenaire privilégié, présent pour 
accompagner les clients et leur fournir les services financiers 
dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs. Au cœur 
de la campagne, le client est dépeint comme un « héros » 
du quotidien, l’idée de la communauté étant soulignée à 
travers la suggestion selon laquelle ce héros a des actions 
avec un impact positif sur le monde. La campagne véhicule 
un message émotionnel fort qui vise à attirer des clients 
cibles d’Advans : ils seront en mesure de s’identifier au « 
héros » au cœur de la campagne.

Après l’étape dite de l’idée-force, la troisième étape du 
projet a consisté à traduire ces idées en suggestions 
graphiques et médiatiques (TV, radio) pour une campagne. 
L’élément visuel clé est le client portant une cape verte, qui 
vole au vent et qui attire l’attention sur le personnage du 
héros. La dernière étape a consisté en un plan marketing 
pour définir les différents canaux à utiliser et le calendrier 
de lancement de la campagne. Certes, la subvention 
a couvert toutes les étapes décrites ci-dessus, mais la 
production réelle des supports ne faisait pas partie du 
projet financé. Au début de l’année 2016, les trois filiales 
restantes ont décidé d’aller de l’avant et d’entreprendre, sur 
fonds propres, des campagnes télévisuelles (à l’exception 
d’Advans Nigeria - La Fayette MFB), radiophoniques, et sur 
affiches en utilisant la même agence et l’idée du héros. Elvis 
Oheneba, responsable des ventes et du marketing Advans 
Ghana, a été mandaté en Afrique du Sud pour représenter 
Advans au cours de la production. Les campagnes ont été 
lancées à l’été 2016 et les filiales ont depuis enregistré des 
retours satisfaisants des clients. Un examen plus approfondi 
des résultats de la campagne sera effectué plus tardivement 
en 2016.

Rapport Annuel Advans 2015-2016 • 17



Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) 

Créée en 1958 en vertu du traité de Rome, la Banque 
européenne d’investissement (BEI) est l’institution de 
financement à long terme de l’Union européenne. La BEI 
contribue à l’intégration, au développement équilibré et 
à la cohésion économique et sociale des États membres 
de l’UE. À l’extérieur de l’Union, la BEI met en œuvre les 
volets financiers des accords conclus au titre des politiques 
européennes de coopération et d’aide au développement. 
Le Groupe BEI peut se prévaloir d’une solide expérience 
dans le domaine de la microfinance. Depuis 2000, il 
apporte son soutien aux institutions de microfinance (IMF), 
bailleurs de fonds et autres parties prenantes du secteur qui 
s’emploient à pallier les défaillances spécifiques du marché 
et à promouvoir l’adoption de solutions de financement à 
l’intention des très petites, petites et moyennes entreprises, 
ainsi qu’à celle des indépendants à faibles revenus. 

En  décembre 2015, la BEI avait environ 980 millions d’euros 
dans des engagements actifs pour environ 54 institutions 
de microfinance ou intermédiaires. Les opérations, qui sont 
financées sur les ressources propres de la BEI ou au titre 
des mandats de prêt confiés par l’Union européenne. Le 
Groupe BEI intervient dans le secteur de la microfinance 
dans trois régions : les pays d’Afrique subsaharienne, des 
Caraïbes et du Pacifique (région ACP), les pays partenaires 
méditerranéens et l’Europe. 

Horus Development Finance 
(Horus) et La Fayette 
Participations (LFP)

Horus Development Finance fournit des services dans le 
domaine du financement du développement depuis le 
début des années 90. Initialement centré sur des missions 
de conseil de court terme auprès des bailleurs, des 
gouvernements et des institutions financières (banques 
et IMF), Horus a construit son expertise en microfinance 
et financement de PME, et a été graduellement sollicité 
pour fournir également une assistance technique de plus 
long terme à des programmes de microfinance et à des 
institutions financières. En plus de son statut d’actionnaire 
du Groupe Advans, Horus est également le sponsor et le 
manager du Groupe Advans. De plus, Horus offre l’assistance 
technique aux institutions du Groupe Advans.

La Fayette Participations(LFP) est une société 
d’investissement créée par le groupe Horus afin de souscrire 
des actions dans des institutions de microfinance. En 
créant LFP, Horus avait pour ambition d’unir son expertise 
technique avec son statut d’actionnaire. En juin 2016 Horus 
a changé son nom à Advans International et a été racheté 
par Advans SA.

Advans SA est une société d’investissement 
en capital à risque réglementée (ou « SICAR 
»), basée au Luxembourg et constituée 
personne morale en 2005. En tant que 
telle, elle est agréée et supervisée par 
la CSSF (Commission de Surveillance du 
Secteur financier). En reconnaissance de 
son engagement à investir dans le secteur 
de la microfinance, Advans SA a été la 
première SICAR à recevoir le label LuxFLAG 
de la microfinance. 

Au 31 mars 2016, le capital total engagé 
d’Advans SA s’élevait à 63,6 millions 
d’euros, répartis comme suit :

KfW
14,9%

FISEA
(AFD Group)

11,6%

LFP
1,1%

Horus
0,5%

FMO
17,3%

CDC
17,3%

EIB
22,0%

IFC
15,3%

63,6 € 
millions

Actionnariat

LES ACTIONNAIRES

Rapport Annuel Advans 2015-2016  • 18



FISEA (Groupe AFD) 
Créé en 2009, le Fonds 
d’investissement et de soutien 
aux entreprises en Afrique (FISEA), 

détenu par l’Agence française de développement (AFD) 
et géré par PROPARCO, vise à soutenir le développement 
économique et la réduction de la pauvreté en Afrique 
subsaharienne. Doté de 250 millions EUR, FISEA est l’un des 
dispositifs majeurs de l’initiative française pour la croissance 
et l’emploi en Afrique. FISEA prend des participations 
dans des entreprises, des banques, des institutions de 
microfinance et des fonds d’investissement d’Afrique 
subsaharienne. FISEA cible des régions instables ou en sortie 
de crise ainsi que des secteurs traditionnellement délaissés 
par les investisseurs tels que l’agriculture, la microfinance 
et la santé. 

International Finance Corporation (IFC) 
IFC, membre du Groupe Banque mondiale, est la principale institution internationale de développement 

au service du secteur privé dans les pays en développement. IFC travaille au côté de plus de 2000 entreprises à travers le monde, et 
s’appuie sur ses six décennies d’expérience pour créer des opportunités là où elles sont le plus nécessaires. En 2016, ses investissements 
à long terme dans les pays en développement se sont accrus de près de 19 milliards de dollars pour aider à mettre fin à l’extrême 
pauvreté et réduire les inégalités en mobilisant des capitaux et en s’appuyant sur son expertise et son influence.

KfW Development Bank (KfW)
La KfW soutient depuis plus de 50 ans le gouvernement 
fédéral afin de lui permettre de réaliser ses objectifs 
en matière de politique de développement et de 
coopération internationale. Son rôle dans la coopération de 
l’Allemagne en faveur du développement comporte deux 
volets d’importance égale: elle est à la fois une banque 
expérimentée et une institution spécialisée dans la politique 
de développement. La KfW soutient et accompagne 
au nom du gouvernement fédérale, en particulier du 
Ministère fédérale de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ), des programmes et des projets 
faisant intervenir principalement des acteurs étatiques 
des pays en développement et des pays émergents, de la 
conception au contrôle final des résultats en passant par la 
mise en œuvre. En 2015, elle a engagé 6,7 milliards d’euros 
à l’échelle mondiale pour 307 nouveaux projets. La KfW 
Banque de Développement finance des programmes de 
développement en Afrique, en Asie, en Amérique latine et 
dans le sud-est de l’Europe. Elle soutient ses partenaires 
dans leurs efforts pour améliorer les conditions de vie tout 
en protégeant le climat et l’environnement.

CDC Group plc. (CDC)
Créée en 1948, CDC fut la première institution de 
financement du développement. Fonds détenu à 100% par 
le gouvernement britannique, CDC joue un rôle primordial 
dans la stratégie de DfiD de réduction de la pauvreté par 
le développement du secteur privé. CDC a pour ambition 
de soutenir la création d’entreprises en Afrique et en Asie 
du sud, de favoriser la création d’emplois et d’améliorer 
durablement les conditions de vies des habitants vivant 
dans les zones les plus pauvres. 

Elle vise à investir –directement ou indirectement- dans les 
pays où le secteur privé est faible et le taux de chômage 
élevé ainsi que dans les secteurs où la croissance est 
créatrice d’emplois notamment l’industrie manufacturière, 
l’agro-industrie, l’infrastructure, les institutions financières, 
le bâtiment, la santé et l’éducation. CDC fournit des 
ressources financières sous la forme de fonds propres, 
dettes, prêts mezzanines et garanties, pour financer la 
croissance. CDC investit directement ou à travers des fonds 
d’investissements partageant la même vision.

Netherlands Development 
Finance Company (FMO) 

La Société Financière Néerlandaise pour le Développement 
(FMO) est la banque de développement internationale des 
Pays-Bas, fondée par le gouvernement et la communauté 
des affaires néerlandais en 1970. FMO investit dans le 
secteur privé dans les pays en développement et émergents 
depuis plus de 46 ans. Sa mission est de donner les moyens 
aux entrepreneurs de bâtir un monde meilleur. FMO investit 
dans des secteurs où sa contribution devrait avoir l’impact à 
long terme le plus élevé, à savoir : les institutions financières, 
l’énergie et l’agro-industrie. Aux côtés de partenaires, FMO 
investit dans le secteur des infrastructures, de la fabrication 
et des services. Avec un portefeuille d’investissement de 9,2 
milliards d’euros couvrant plus de 85 pays, FMO est l’une 
banques bilatérales de développement du secteur privé les 
plus importantes au niveau mondial.
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Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration d’Advans SA est responsable de 
la gestion d’Advans SA conformément à ses statuts et à la loi 
luxembourgeoise. Il est composé d’experts qualifiés, qui ont 
une expérience solide et significative dans le secteur des 
services financiers. 
Au 31 mars 2016, ses membres étaient les suivants :
Matthias Adler 
Président du Conseil d’Administration : Chef de Division, Infrastructure et 
secteur financier en Afrique de l’Ouest, KfW
Maria Largey 
Responsable des investissements Microfinance, CDC

Eelko Bronkhorst 
Associé, Financial Access Capital Partners

Claude Falgon 
Président Directeur Général, Advans International

Laurent Klein 
Conseiller du Comité de Direction, Proparco

Gail Buyske 
Consultante en services bancaires internationaux

Comité d’Audit et des Risques
Le Comité d’Audit et des Risques du Conseil d’Administration 
joue un rôle primordial dans (i) le contrôle des informations 
financières et (ii) la supervision du système de contrôle 
interne et de gestion des risques du Groupe Advans, 
assurant son efficacité. Le Comité d’Audit et des Risques est 
composé de trois administrateurs non-exécutifs nommés 
par le Conseil d’Administration. Le département Audit 
Groupe soumet un rapport trimestriel au comité d’Audit 
et des Risques. Le Comité d’audit et de gestion des risques 
était présidé par Gail Buyske au 31 mars 2016.

Comité des Ressources Humaines  
et de la Gouvernance 
Le Comité des Ressources Humaines et de la Gouvernance 
appuie le Conseil d’Administration dans ses fonctions de 
gouvernance d’entreprise, notamment en : i) assurant 
l’efficacité et le développement du Conseil d’Administration 
à travers l’examen et la formulation de recommandations 
sur sa composition et en ii) assurant l’adhésion du groupe 
à la bonne gouvernance d’entreprise à travers l’examen et 
la formulation de recommandations sur les situations dans 
toutes les sociétés du groupe ; et ses fonctions RH, en : i) 
proposant des candidats à des postes de direction au conseil 
d’administration ii) examinant et proposant des forfaits 

de rémunération appropriés. Le Comité des Ressources 
Humaines et de la Gouvernance était présidé par Maria 
Largey au 31 mars 2016.

Performance Sociale
Advans a nommé un Champion de la Performance Sociale 
(PS), responsable de la supervision de l’intégration des 
pratiques de performance sociale au sein du groupe. Le 
Champion de la PS est chargé de sensibiliser les membres 
du Conseil sur l’importance de la PS et d’émettre des 
rapports sur la performance sociale du groupe en général. 
Maria Largey était le Champion de la PS d’Advans SA au 31 
mars 2016.

Direction
Advans International soutient, supervise et établit 
des normes pour le groupe, en fournissant des 
conseils, des ressources et de l’expertise. En se 
basant sur l’expérience et le savoir-faire développés 
ces dix dernières années, Advans International 
veille à ce qu’Advans continue à innover et utiliser 
les meilleures pratiques et méthodes du secteur. 
Advans International a créé des services collectifs 
et des lignes métier fortes pour guider et soutenir 
le développement des filiales Advans.
Advans a réuni une solide équipe de direction qui 
porte les valeurs Advans et est engagée à assurer le 
succès du Groupe Advans :
Claude Falgon
Président Directeur Général, Advans International,  
membre du Conseil, Advans SA

Steven Duchatelle
Directeur Général Délégué d’Advans International
et Directeur des Opérations 

Amanda Hannan
Directrice Générale Déléguée d’Advans International  
et Directrice des Investissements 

Isabelle Montfort 
Directrice Administrative et Financière, Advans International 

Marie Krugler
Directrice Ressources Humaines, Advans International 

Rodolphe Dartigues
Directeur Systèmes d’Information, Advans International 

David Paulson
Responsable Audit et Responsable Risques, Advans International 

Olivier Bailly-Béchet
Responsable Crédit, Advans International 

Estelle Darie-Rousseaux
Responsable Dépôts et Services Financiers, Advans International 

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
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Le Groupe Advans
Le Groupe Advans est actuellement actif dans neuf pays : Cambodge, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
République démocratique du Congo, Ghana, Nigeria, Pakistan, Tanzanie et Tunisie.
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Développement des activités
Amret a enregistré de très bons résultats opérationnels et financiers en 2015-2016, renforçant sa 
présence dans un contexte économique favorable au Cambodge avec un taux de croissance de PIB 
réel de 6,9 %. Malgré la forte concurrence sur le marché, Amret a continué de croître à un rythme 
soutenu, enregistrant une hausse du portefeuille de prêts de 45 % et un accroissement du total des 
dépôts de 37 %.

Afin de répondre aux attentes du marché et des clients, Amret a investi dans une nouvelle politique de 
marque axée sur l’expérience client. Cette politique vise à incorporer dans l’IMF une culture centrée 
sur le client, via la formation du personnel à offrir le meilleur service possible à la clientèle, et ainsi 
permettre à Amret de conserver ses clients existants et d’en conquérir de nouveaux. En développant 
une culture centrée sur le client, Amret a mis en œuvre les Principes de Protection des Clients (PPC) 
de la « SMART Campaign » à tous les niveaux d’opération. Grâce au travail réalisé en 2015-2016, 
Amret a reçu la certification PPC en juin 2016.

L’année 2015-2016 a également vu le déploiement du service de collecte mobile d’Amret, première 
phase du Projet de Services Financiers Mobiles (SFM) visant à atteindre les emprunteurs et les 
déposants ruraux par le biais de canaux de distribution innovants. Le service devrait être disponible 
dans 127 agences d’ici septembre 2016. Sur le plan des ressources humaines, Amret a renforcé sa 
structure organisationnelle interne afin de maintenir une croissance durable et bâtir une équipe de 
direction solide qui se concentre sur le déploiement stratégique de la gamme de produits et services 
proposés à ses clients cibles.

L’année prochaine, Amret vise à accroître le montant disponible maximum pour plusieurs de ses 
produits de crédit afin d’adapter son offre à l’évolution du marché. Amret souhaite également 
démarrer un service de distributeurs de billets et mettre à l’essai un réseau d’agents tiers (phase 2 du 
projet SFM). En termes d’expansion géographique, l’IMF se concentra sur son déploiement à Phnom 
Penh, où existe un fort potentiel de dépôts et de demande de prêts des PME. Amret améliorera 
également sa politique de rémunération pour attirer les talents au sein des équipes de direction et 
équipes techniques.
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Activités de crédit
Les activités de prêt d’Amret ont augmenté de 8 %, au-dessus de la moyenne du marché. 
L’augmentation globale du volume est en grande partie due à l’augmentation des crédits individuels 
en hausse de 59 % ; ceux-ci représentaient 85 % du volume total du portefeuille à la fin de l’exercice. 
Ce résultat est le fruit de l’acquisition de nouveaux clients individuels (en hausse de 13 %, soit 146 174 
clients) et d’une augmentation du montant du prêt moyen (en hausse de 38 %, à 2 784 dollars US). À 
l’inverse, le nombre de clients dans le cadre de crédits de groupe a diminué de 8 %. Cette initiative de 
promotion de crédits individuels fait partie intégrante de la stratégie de l’IMF de continuer à filtrer les 
clients de groupe ayant un niveau élevé de surendettement, en raison de la saturation de ce segment 
du marché. Néanmoins, Amret considère toujours les clients empruntant en groupe comme une cible 
clé et a montré sa volonté de continuer à servir ces emprunteurs à travers l’augmentation du plafond 
des prêts d’environ 13 % au cours de l’année, soit jusqu’à 365 dollars US. Pour garantir la qualité 
du portefeuille dans un marché complexe, Amret a surveillé attentivement toutes les opérations de 
crédit, renforcé la mise en œuvre de la politique et des procédures, soutenu la formation risque de 
crédit pour tous les agents de crédit, révisé les processus d’analyse crédit et examiné la concentration 
globale du risque dans le portefeuille. L’année prochaine, Amret continuera à se concentrer sur le 
maintien d’un bon niveau de qualité du portefeuille et le diversifiera davantage encore, en faisant un 
effort spécifique pour accroître le volume des crédits agricoles.

Activités de dépot
Le portefeuille d’épargne global d’Amret a augmenté de 37 % en 2015-2016, soit une croissance plus faible 
que celle enregistrée dans l’ensemble du secteur, autour de 46 %. Le nombre de comptes d’épargne a 
augmenté de 42 %, passant de 181 575 fin mars 2015 à 265 701 fin mars 2016. Le déploiement du service 
de collecte mobile, dans le cadre du projet de Services Financiers Mobiles d’Amret, a permis à l’IMF de 
prendre un certain avantage sur ses concurrents et d’accroître son portefeuille d’épargne. Fin mars 2016, 
Amret comptait 23 274 comptes mobiles actifs avec un portefeuille d’épargne de 1,8 millions de dollars 
US (environ 1,6 millions d’euros) dans 68 agences pour 140 caissiers mobiles. Amret veut maintenir un 
avantage concurrentiel et continuer d’attirer les petits dépôts et stables. L’IMF entend donc introduire de 
nouveaux produits et services, tels que l’assurance, les virements et transferts de fonds vers l’étranger et 
ce, en partenariat avec les banques, les fournisseurs d’assurance et les sociétés de paiement électronique.

Yin Chantha 
Mme Yin Chantha a 40 ans et vit dans le village 
de Prey Tear, dans la commune de Chaom Chao 
(District de Porsenchey, Phnom Penh). Elle 
est mère de trois enfants, dont un fils et deux 
filles. Elle dirige une entreprise de broderie à 
domicile, tandis que son mari travaille comme 
photographe indépendant. Au cours des 
derniers mois, Mme Yin Chantha a commencé 
à épargner via le service de caissiers mobiles 
d’Amret. « J’ai été agréablement surprise de 
constater qu’Amret a lancé un service d’épargne 
à domicile. Auparavant, en raison de mon 
emploi du temps chargé de travail à domicile, 
je n’avais pas le temps de me rendre à l’agence 
pour effectuer des dépôts » a-t-elle dit. Elle a 
également ajouté que grâce au nouveau service, 
elle sera en mesure d’économiser plus d’argent 
pour payer les études supérieures de ses enfants 
à l’avenir.
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“ Grâce au service de caissiers 
mobiles de Amret, je peux 

facilement épargner, même 
depuis la maison ! ” 
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Développement des activités
Le portefeuille de prêts d’Advans Cameroun est resté stable d’une année à l’autre. Il a augmenté   
jusqu’en novembre 2015, puis baissé de décembre 2015 à mars 2016. Dans le même temps, 
l’institution a été en mesure d’améliorer la qualité de son portefeuille grâce à des efforts accrus 
en termes de suivi et de recouvrement. L’IMF a également enregistré une croissance soutenue du 
volume de son portefeuille de dépôts, avec une augmentation de 15 % entre mars 2015 et mars 2016. 
L’économie camerounaise a connu une accélération de la croissance de son PIB en 2015, en raison 
de l’expansion de la production pétrolière et du développement de certains autres secteurs clés ; 
toutefois, les problèmes de sécurité persistants dans le nord ont également affecté certaines agences 
de l’institution.

Au cours de l’exercice, Advans Cameroun a poursuivi le déploiement et la mise en œuvre de son 
projet de canaux de distribution alternatifs qui vise à étendre sa présence surtout en zones rurales, 
en partenariat avec IFC et MasterCard. L’IMF a également élargi son réseau avec l’ouverture de sa 
quinzième agence à Yaoundé. En termes de produits, des solutions de financement de l’éducation 
à destination des écoles et des parents, en partenariat avec REFFA, ont démarré. Dans le cadre de 
son programme de financement agricole, l’IMF a également commencé à financer les coopératives 
de cacao en utilisant un mécanisme similaire à celui de la Côte d’Ivoire, consistant à fournir des 
intrants à 330 producteurs de cacao grâce à un partenariat avec une entreprise d’engrais. Le premier 
séminaire de l’ensemble du réseau s’est tenu en février 2016 afin d’encourager le travail d’équipe et 
la coopération, et de communiquer sur la stratégie 2016.

Dans l’année à venir, Advans Cameroun se concentrera sur le renforcement de son activité de crédit 
par la conquête de nouveaux clients. La productivité individuelle des chargés de clientèle sera 
indispensable, avec un contrôle renforcé des équipes de crédit et la spécialisation des chargés de 
clientèle dans le développement des portefeuilles agricoles et des PME. L’objectif de renforcement 
de la présence en milieu rural sera facilité par la mise à l’essai de nouveaux canaux de distribution 
tels que les agences bancaires et les mini agences sans caisse partie intégrante du projet soutenu par 
IFC et la Fondation Mastercard. L’institution espère être en mesure d’accroître le dynamisme de ses 
activités opérationnelles et renforcer sa rentabilité l’année prochaine.
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Activités de crédit
Advans Cameroun a mis l’accent sur la réorganisation des équipes crédit au niveau des agences pour 
s’assurer qu’un certain nombre de chargés de clientèle cible des segments spécifiques d’emprunteurs 
dans le but d’accroitre la productivité, à savoir les PME, les micro entrepreneurs, et les clients ruraux 
et agricoles. Côté opérations, l’un des objectifs clés était de renforcer la motivation et de faire en 
sorte que tous les employés s’impliquent dans le travail d’équipe visant à atteindre les objectifs de 
performance communs. La composition du portefeuille de prêts est restée semblable à celle du 
mois de mars 2015 : en fin d’année, les prêts individuels micros représentaient 42 % du volume du 
portefeuille, les prêts de groupe 3 %, les prêts aux PME 42 % et les prêts agricoles 10 %. La taille 
moyenne des encours de crédit a augmenté de 14 % sur l’année s’élevant à 1,8 million de FCFA (environ 
2 900 euros) ; le volume des crédits aux PME a augmenté de 6%, à 7 millions de FCFA (environ 10 700 
euros). Le volume total des décaissements est resté inchangé par rapport à 2014-2015 (-2%, soit 32,9 
milliards de FCFA, environ 50,1 millions d’euros décaissés au total). En 2016-2017, l’IMF continuera de 
mettre l’accent sur l’amélioration de la productivité et la diversification du portefeuille crédit, en se 
concentrant sur le développement du financement de l’éducation et de l’agriculture, en introduisant 
les prêts au logement, et en poursuivant ses activités de cœur de métier microcrédit et prêts aux PME.

Dépots et autres services financiers
Les activités de dépôt ont continué d’enregistrer une croissance soutenue au cours de l’exercice, atteignant 
un montant total de 15,3 milliards de FCFA (environ 23,4 millions d’euros) avec 30 044 déposants en fin 
d’année. L’IMF a ainsi pu réduire les coûts de refinancement externe du portefeuille crédit. La croissance 
s’explique principalement par l’augmentation du volume de comptes courants et d’épargne (respective-
ment +23 % et +25 % par rapport à fin mars 2015), la croissance des dépôts à terme restant limitée (+3%). 
Les équipes commerciales ont dû relever le défi de promouvoir, sur la période, la vente de produits d’assu-
rance avec Activa, un partenaire d’assurance d’Advans Cameroun ; la vente de produits d’assurance a ainsi 
quintuplé. Les autres services tels que les transferts d’argent et les informations par SMS se sont également 
développés en ligne avec le budget. Advans Cameroun veille à encourager les déposants à réaliser des 
transactions régulières et à tirer pleinement parti des services financiers disponibles à l’avenir, l’enjeu étant 
de promouvoir la pratique de l’épargne parmi ses clients et de veiller à ce que les comptes restent actifs.

Achile Valère Ayissi
M. Ayissi est enseignant en école primaire et 
également inspecteur pédagogique. Il a démarré 
son projet d’école en 2006 avec l’ouverture 
d’une école maternelle à Yaoundé. En 2012, 
lorsqu’Advans l’a contacté, il était propriétaire 
d’une école primaire, d’une école maternelle et 
d’un centre de formation pour les enseignants. 
À cette époque, ses écoles comptaient 
12 classes, 267 élèves et 15 membres du 
personnel. Depuis lors, il a utilisé des crédits 
octroyés par Advans pour étendre les locaux 
de l’école, en construisant de nouvelles salles 
de classe et en ajoutant un bâtiment à usage 
d’école secondaire. Il a également été l’un des 
premiers clients à bénéficier du projet REFFA en 
2015, et a reçu deux prêts d’un montant total 
de 32 millions de FCFA (environ 48 800 euros) 
pour l’aider à construire l’école secondaire. 
Aujourd’hui, avec l’aide d’Advans, son école 
compte 26 salles de classe, 62 employés (14 
personnels administratifs et 48 enseignants) et 
937 élèves. Il entend maintenir son partenariat 
avec Advans pour poursuivre l’extension de son 
projet d’école à l’avenir.
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“ Grâce à Advans,  
j’ai été en mesure d’étendre  

progressivement mon projet 
       d’école ! ”
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Développement des activités
Malgré une activité macro-économique instable au Ghana, combinée à une crise de l’industrie, 
Advans Ghana a poursuivi son expansion en 2015-2016, tant au niveau des crédits que des dépôts, 
réalisant un bénéfice conforme à ses objectifs. Le volume des portefeuilles crédits et dépôts a 
augmenté respectivement de 32% et 39%, et Advans Ghana a augmenté le montant moyen de ses 
prêts de 34 %, ceci principalement grâce à l’effet d’entraînement significatif de la croissance de son 
portefeuille de PME. Les défis macro-économiques 2015-2016 ont été plus complexes que prévu, en 
lien avec la crise de l’électricité et la dépréciation du Cedi qui s’est poursuivie tout au long de l’année. 
L’image de l’industrie de la microfinance a également continué de se détériorer avec la fermeture par 
la Banque du Ghana de 70 IMF en janvier 2016.

Dans ce contexte extrêmement difficile, Advans Ghana a mis l’accent principalement sur l’amélioration 
de la productivité via plusieurs biais : l’expansion du réseau via les canaux de distribution alternatifs, 
l’amélioration de la satisfaction client avec la mise en place d’un centre d’appel et l’implémentation 
d’une approche de marketing segmenté. Une plus forte mobilisation des dépôts, le contrôle efficace 
des coûts et la gestion des risques ont également été des domaines stratégiques clés au cours de 
l’année. Grâce à ces actions, le nombre de clients est resté stable sur toute la période en dépit d’un 
taux de perte élevée dans le secteur.

L’institution renforcera et développera davantage ses investissements en ressources humaines et se 
focalisera sur le renforcement des capacités au cours de l’année à venir. Elle élargira son périmètre 
notamment en zones rurales par le biais de canaux de distribution rentables. Cette dernière démarche 
comprendra l’installation de mini points de vente, dont le premier fut ouvert à Suhum en octobre 
2015, afin de rapprocher les services bancaires des clients et d’offrir des services aux communautés 
mal desservies en zones reculées. L’IMF continuera d’intensifier son action satisfaction client et 
développement du portefeuille des PME afin d’accroître la productivité. Elle favorisera la mise en 
œuvre d’une approche de marketing segmenté afin de mieux servir sa clientèle, d’améliorer sa 
fidélisation et d’accroître la rétention des clients.
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Activités de crédit
Le portefeuille de prêts d’Advans Ghana a augmenté, passant de 34,1 millions GHS (environ 8 300 
euros) à fin mars 2015 à 45,1 millions GHS (environ 10 300 euros) à fin mars 2016. La forte progression 
enregistrée au niveau du segment PME a continué d’être un moteur de  croissance,  le segment 
représentant 29 % du portefeuille total en mars 2016, contre 25 % en mars 2015. Le montant moyen 
des crédits a ainsi augmenté, passant de 3.200 GHS (730 euros) à 4.300 GHS (980 euros) d’une année 
à l’autre. A l’inverse, le nombre d’emprunteurs a légèrement diminué (-4 %), passant à 11 086. L’an 
prochain, le démarrage de l’activité de transfert d’argent via les téléphones mobiles et l’utilisation de 
la technologie des smartphones par les agents de recouvrement devrait améliorer le remboursement 
et le recouvrement des prêts. Advans Ghana a également lancé le financement rural et les prêts aux 
salariés dans l’année afin d’améliorer l’inclusion financière dans les collectivités rurales, de développer 
le segment de la banque de détail et de diversifier la gamme de produits proposés. En 2016-2017, 
l’institution renforcera progressivement le financement de l’éducation, augmentera le portefeuille 
rural en introduisant le financement agricole, et améliorera le dispositif de crédit aux salariés pour le 
segment des particuliers.

Dépots et autres services financiers
Le portefeuille de dépôts est passé de 12,2 millions de GHS en mars 2015 (environ 3 millions d’euros) à 
16,8 millions de GHS (environ 3,8 millions d’euros) en mars 2016. Le nombre de comptes a augmenté de 
14 %, passant à 61 845. Les comptes courants ont été le principal moteur de croissance avec une aug-
mentation en volume de 38 % sur la période grâce à une meilleure qualité de service. L’institution a éga-
lement enregistré une augmentation substantielle du volume des dépôts à terme (+ 70 %) au niveau des 
clients préférant des comptes d’investissement à haut rendement à l’épargne traditionnelle, en raison de la 
dépréciation du Cedi. Advans Ghana a lancé un service de transfert d’argent international dans la seconde 
moitié de 2015 pour accroître sa gamme de produits. L’IMF a également étendu son service de caissiers 
mobiles, avec des caissiers désormais capables de couvrir une zone plus large grâce à une solution mobile 
améliorée, leur permettant d’ouvrir des comptes sur le terrain, d’enregistrer des dépôts et de rendre pos-
sible la réalisation de petits retraits par les clients. En 2016-2017, l’IMF continuera de mettre en œuvre de 
nouveaux canaux innovants et de mettre l’accent sur l’amélioration de la qualité de service afin de dyna-
miser la mobilisation des dépôts.
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Rebecca Amu
Rebecca Amu est propriétaire d’une entreprise 
appelée Curly entreprise, spécialisée dans la 
production de peau de vache. Elle utilise les prêts 
d’Advans aux PME et les dépôts pour cumuler 
des intérêts sur son épargne et développer son 
activité. Avant de rejoindre Advans, Rebecca 
avait du mal à garder son entreprise à flot et 
peinait généralement à payer ses travailleurs. 
Aujourd’hui, grâce à son emprunt et aux intérêts 
qu’elle retire de ses économies, son entreprise 
est en plein essor sur tous les fronts, ce qui a 
eu un impact positif sur ses conditions de vie et 
sa vie de famille. Rebecca recommande Advans 
aux propriétaires d’entreprises qui cherchent 
à grandir. En raison de son emploi du temps 
chargé, elle ne peut se rendre à la banque pour 
y faire des dépôts d’argent. Par conséquent, elle 
apprécie le service de collecte mobile d’Advans 
Ghana, qui lui permet d‘effectuer des dépôts à 
domicile, et de gagner ainsi beaucoup de temps 
et d’énergie.

“ Advans Ghana m’a aidée à 
développer mon entreprise et  

à accroître mes économies ; 
en plus, leur service à la 
clientèle est excellent ! ” 
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Développement des activités
Advans Banque Congo a enregistré une croissance régulière de ses activités de crédit au cours de 
l’année, avec un développement du volume du portefeuille, certes moins rapide qu’en 2014-2015 
(18 % contre 33 %), mais avec une plus forte croissance en termes de nombre d’emprunteurs (en 
hausse de 58 % contre 6 % l’année précédente) suivant l’objectif de rééquilibrage du portefeuille 
PME et micro. Côté dépôts, la croissance en volume a été de 9 % contre 45 % de croissance en 
nombre. Cette solide performance opérationnelle a permis de consolider la rentabilité de la banque 
avec un bénéfice de 60 % supérieur à l’objectif fixé par l’IMF à fin 2015. Le secteur bancaire et de 
la microfinance est resté relativement stable en RDC au cours de l’année, mais l’économie connait 
désormais un ralentissement, et les élections prévues fin de 2016 pourraient avoir un impact négatif 
sur les fournisseurs de services financiers.

2015-2016 fut une année d’expansion du réseau d’Advans Banque Congo, qui a renforcé sa présence 
à Kinshasa à moindre coûts, via l’ouverture de cinq mini-guichets dans les locaux de ses partenaires 
(stations-service, supermarchés), et de deux bureaux. Par ailleurs, la banque a ouvert sa première 
agence provinciale, à Kikwit, en juin 2016, ce qui lui a permis d’atteindre les populations mal desservies 
à l’intérieur du pays, là où le potentiel de développement est élevé. L’institution a également lancé de 
nouveaux services au cours de l’année, notamment le service Advanscard et de guichet automatique, 
ainsi qu’un centre de paiement électronique « Orange Money ».  Advans Banque Congo espère qu’en 
offrant une large gamme de services accessibles à ses clients, elle sera en mesure d’améliorer la 
qualité de son offre et d’atteindre davantage de clients à l’avenir.

L’année à venir verra la banque améliorer sa couverture de Kinshasa, à travers l’ouverture de nouveaux 
mini-guichets « low-cost » dans les points de vente partenaires et les bureaux d’Advans, et dans les 
provinces, avec à la fois des agences traditionnelles et des points de vente « low-cost ». Pour atteindre 
les clients ruraux, la banque veillera également à développer des activités de crédits agricoles à Kikwit 
et dans d’autres zones péri-urbaines et rurales propices autour des agences. Comme ce fut le cas au 
cours de l’année écoulée, la banque va concentrer son effort sur l’amélioration de l’efficacité et de la 
productivité, et sur la croissance durable de son portefeuille.

Advans SA
72,6%

IFC
16,0%

SGBC
10,0%

Individual
Shareholders
1,4%

Advans SA
52,8%

LFP
4,1%

Bo�a
3,2%

FMO
20%

IFC
20%

Advans SA
62,8%

SGG
3,3%

IFC
18,4%

KfW
15,5%

Advans SA
50,1%

KfW
23,6%

AfDB
12,6%

IFC
13,8%

Advans SA
74,4%

FMO
25,6%

Advans SA
70%

FMO
30%

Advans SA
50,1%

IFC
13,3%

SGBCI
10,0%

FISEA
13,3%

FMO
13,3%

Advans SA
50,1%

FMO
15,0%

IFC
17,4%

KfW
17,4%

324 
CO L L A B O R AT E U RS

7 
P O I N TS D E V E N T E

Juil. 2009 
D É B U T D ES O P É R AT I O N S

ADVANS BANQUE CONGO

16,9 € millions
Actionnariat

Rapport Annuel Advans 2015-2016  • 28



Activités de crédit
Le rééquilibrage des portefeuilles PME et portefeuilles microentreprises a été une stratégie clé de 
la banque en 2015-2016 pour diminuer l’exposition au risque ; le volume des prêts aux PME a ainsi 
été réduit, passant de 63% à 56% du portefeuille d’une année à l’autre.  En conséquence, le montant 
moyen des encours de prêts s’est réduit de manière significative (-24 %) passant à 3 500 dollars US 
(environ 3 100 euros). D’autres efforts visant à diversifier le portefeuille ont concerné le lancement 
d’un produit de crédit groupe ainsi qu’un projet pilote de prêt agricole. En raison de l’environnement 
macro-économique difficile, la qualité du portefeuille a connu des fluctuations au cours de la période, 
avec une légère détérioration dans les mois précédant mars 2016. Les mesures prises pour réduire 
le risque de portefeuille ont consisté notamment à se focaliser sur la sélection de profils de bons 
emprunteurs, et sur une surveillance rapprochée par les superviseurs en gestion des activités de 
recouvrement. Dans la période à venir, la banque rassemblera ses efforts pour accroitre la productivité 
en nombre d’emprunteurs et surveiller étroitement la qualité du portefeuille.

Dépots et autres services financiers
Malgré un contexte économique difficile, Advans Banque Congo a été en mesure d’accroître son porte-
feuille de dépôts au cours de l’année grâce à l’accent mis sur les activités marketing et un contact rapproché 
avec les clients. Le nombre de comptes a augmenté de 45 % passant à 65 843, dont une croissance soute-
nue du nombre de comptes courants (+ 79 %). Les efforts d’Advans Banque Congo visant à promouvoir les 
solutions d’épargne ont consisté à : insister davantage sur la mobilisation des dépôts dans les agences, or-
ganiser des campagnes de sensibilisation et des actions marketing sur les produits de dépôt de la banque, 
améliorer la gestion des clients déposants en général et ce, en vue d’instaurer confiance et fidélité. Les 
clients déposants peuvent également utiliser Advanscard, Tigo cash et les services d’Orange Money, pour 
accéder à leur argent plus facilement.
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Mariam Rehema  
Binti Ramazani 
Mme Rehema Binti Ramazani détient une 
boutique de vente de produits plastiques qu’elle 
gère avec l’aide de ses enfants les plus âgés. 
Elle est entrée en contact avec Advans Banque 
Congo en 2010 lorsqu’une équipe de chargés 
de clientèle menait des activités de prospection 
dans sa région. À l’époque, elle disposait d’un 
simple étal de produits alimentaires de base et 
de quelques articles en plastique destinés à la 
vente ; aujourd’hui elle en est à son cinquième 
cycle de crédit d’un montant de 3 200 dollars US 
(environ 2 800 euros) et est propriétaire d’une 
petite boutique. Mme Rehema Binti Ramazani 
aime son produit de crédit actuel, Advans Kimia, 
car il est adapté à ses besoins et facile à utiliser. 
Elle effectue toujours ses remboursements deux 
ou trois jours avant la date d’échéance. À l’avenir, 
Mme Rehema Binti Ramazani aimerait obtenir 
un crédit plus conséquent afin de financer le 
développement de son entreprise.

“ J’aime le produit de prêt 
qu’offre Advans car il est 

adapté à mes besoins et 
facile à utiliser. ” 

31,0 € millions
E N CO U RS D E C R É D I TS

13,4 € millions 
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Développement des activités
L’exercice 2015-2016 a été particulièrement réussi pour Advans Côte d’Ivoire qui a dépassé ses 
objectifs opérationnels et financiers et étendu son réseau et sa base clients. L’institution a augmenté 
le volume de son portefeuille de prêts de plus de 150 % et le volume de son portefeuille de dépôts 
de plus de 160 %. Cette performance opérationnelle exceptionnelle signifie que l’IMF a largement 
été en mesure d’atteindre l’objectif qui consistait à atteindre pour la première fois en 2015 le seuil 
de rentabilité. Le contexte macro-économique en Côte d’Ivoire est resté relativement stable avec 
les élections présidentielles qui se sont tenues en octobre 2015 sans perturbations majeures, la 
croissance continue et l’inflation est restée à un niveau acceptable.

En termes d’expansion du réseau, l’IMF a ouvert une nouvelle agence à Koumassi en 2015-2016. 
Cette agence est différente des autres en ce qu’elle partage les locaux de la SGBCI, investisseur et 
partenaire d’Advans Côte d’Ivoire. L’exercice a également démontré la viabilité du projet de crédits 
dans le secteur du cacao : 2,5 millions d’euros de crédit ont été décaissés en 2015 pour environ 
12 500 producteurs, et dans les seuls premiers mois (jusqu’en mars) 2016, 2,5 millions d’euros de 
crédit cacao ont été octroyés. Le projet de banque à distance pour les producteurs de cacao, qui 
leur permet de recevoir une partie de leur salaire via un paiement électronique et d’avoir accès à 
des comptes d’épargne pour accroître leur sécurité financière, a également connu un fort succès. À 
l’heure actuelle, 7 000 agriculteurs ont adhéré à ce service.

2016-2017 verra la filiale poursuivre ses objectifs de croissance ambitieux ; elle ouvrira deux agences 
classiques en tant que telles à Abidjan et saisira l’opportunité d’ouvrir des points de vente « low-cost 
» auprès de partenaires éventuels (banques, stations-service, supermarchés, etc.). L’IMF poursuivra 
également son expansion dans le reste du pays en implantant de nouvelles agences à Korhogo et à 
San Pedro. Côté crédits, Advans Côte d’Ivoire cherchera à renforcer son activité PME, à améliorer sa 
productivité grâce à de nouveaux outils numériques, et à élargir son programme de crédits agricoles à 
d’autres filières. Côté épargne, l’institution prévoit d’améliorer la couverture de son portefeuille crédit 
en investissant davantage dans des campagnes de communication, en renforçant l’Unité Dépôts au 
siège, et en postant des assistants de clientèle dépôts en agences afin d’axer sur la vente des services 
de dépôts et autres services financiers.
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Activités de crédit
Le développement du portefeuille au cours de l’année a été très dynamique pour Advans Côte 
d’Ivoire, avec un volume d’encours total en hausse de 16,2 milliards de FCFA (environ 24,7 millions 
d’euros). En moyenne, les chargés de clientèle ont décaissé six prêts d’un montant de 3 540 euros par 
mois. Le niveau élevé de croissance est principalement dû : à un meilleur ciblage des grands comptes 
clients commerciaux et des petits clients PME ; à l’augmentation du volume de crédits aux PME dans 
le portefeuille, passé de 9 % à 40 %. L’institution a également essayé de simplifier ses produits et pro-
cessus de crédit en général, en introduisant notamment une politique de garantie plus souple, en ce 
qu’elle augmente la longueur du premier cycle de crédit et permet aux clients enregistrant une bonne 
performance d’accéder à des montants de crédits plus élevés. L’une des décisions les plus importantes 
de l’exercice 2015-2016 a porté sur la réorganisation des comités de crédit, permettant au membres 
de la direction de disposer de plus de temps sur le terrain pour mobiliser les équipes. Ces mesures ont 
permis de réduire le délai moyen de décision d’octroi de crédit. L’an prochain, Advans Côte d’Ivoire 
s’attachera à améliorer davantage encore sa productivité avec l’introduction d’une application pour 
smartphones et d’un outil de génération de rapports en ligne afin de faciliter l’évaluation, le suivi et 
la surveillance des crédits. Les équipes seront également réorganisées et renforcées afin d’améliorer 
l’efficacité, avec l’arrivée de superviseurs des chargés de clientèle chargés de gérer des équipes de 5 
à 6 agents.

Dépots et autres services financiers
L’enregistrement de dépôts a été un vecteur stratégique pour Advans Côte d’Ivoire en 2015-2016. A la fin 
de l’année, l’IMF dépassait de 13 points son objectif de 45% de ratio de couverture de prêts par les dépôts 
(taux à 58 % dès mars 2016). Ces résultats ont été le fruit d’un effort concerté de mobilisation des dépôts 
à travers le renforcement de l’organisation tant au niveau du siège qu’au niveau des agences, ainsi que 
des campagnes d’affichage axées sur les dépôts pour attirer de nouveaux clients. L’IMF a également mis 
l’accent sur la promotion de ses services financiers, en particulier sa carte bancaire, Advans Liberté et son 
service de transfert d’argent via le téléphone mobile, Advans Mobilité. En 2016-2017 l’IMF cherchera à 
mobiliser davantage de dépôts institutionnels, elle organisera des campagnes de communication supplé-
mentaires axées sur les dépôts et nouera des partenariats avec les associations (d’agriculteurs, d’employés 
d’entreprises, les ONG) afin d’encourager les populations isolées et à faible revenu à épargner.
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“ Grâce à Advans, j’ai obtenu 
rapidement un financement 
pour commencer à développer 
mon entreprise, et ce, malgré le 
fait qu’en général, les banques 
traditionnelles affichent 
leur réticence à financer 
les petits entrepreneurs 
comme moi.” 

Zadi Bede Eliezer 
M. Zadi Bede Eliezer est un client de l’agence 
d’Advans Côte d’Ivoire située à Koumassi. Il 
gère une entreprise qui installe et assure la 
maintenance des compteurs de taxi depuis 
1998 et compte 12 employés, dont lui-même 
et sa femme. Il a d’abord découvert Advans au 
travers d’un de ses amis entrepreneurs en 2012 
et a lui aussi décidé de solliciter un crédit afin 
d’accroître son stock. Il en est actuellement 
à son quatrième crédit Advans d’un montant 
de 7 millions de FCFA (environ 10 700 euros). 
« Grâce à Advans j’ai obtenu rapidement un 
financement pour commencer à développer mon 
entreprise, et ce, malgré le fait qu’en général, les 
banques traditionnelles affichent leur réticence 
à financer les petits entrepreneurs comme 
moi. Au début, l’équipe Advans était assez 
sceptique concernant ma demande, sachant 
que les entreprises d’installation de compteurs 
de taxi sont assez rares en Côte d’Ivoire. Mais 
dès qu’elle a vu le potentiel de mon activité, 
elle m’a octroyé mon premier crédit. Depuis, 
Advans m’a soutenu et permis de stabiliser la 
croissance de mon entreprise. De plus, je peux 
payer mes traites sans aucun stress. S’il y a une 
chose que j’apprécie le plus chez Advans, c’est la 
transparence du processus et la relation étroite 
que le personnel développe avec les clients ».
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Développement des activités
L’exercice en question a été difficile pour Advans Pakistan et l’institution a eu du mal à atteindre 
ses objectifs de croissance. L’expansion du portefeuille de crédits a été régulière jusqu’en novembre 
2015, mais a commencé à ralentir à partir de décembre en raison des efforts pour conserver une 
bonne qualité de portefeuille. Au niveau du contexte macroéconomique, la croissance au Pakistan 
s’est rétablie et a continué de croître. Le secteur de la microfinance a vu l’expansion de plusieurs 
réseaux établis et l’arrivée de nouvelles IMF, ce qui a relevé le niveau de concurrence sur le marché.

Advans Pakistan a continué de structurer son siège social au cours de l’année avec l’arrivée d’un 
nouveau directeur commercial et d’un directeur des ressources humaines. Dès janvier 2016, la filiale 
a également bénéficié de l’appui d’un directeur général adjoint dépêché par Advans Group pour 
rationaliser les opérations de crédit. Plusieurs mesures ont été prises afin d’améliorer l’efficacité et la 
qualité du portefeuille au cours de la période, notamment : la mise en place de nouveaux systèmes 
d’incitation pour les chargés de clientèle afin d’accroître leur performance, une surveillance accrue 
des agences, assortie de visites régulières sur le terrain, le recrutement d’un gestionnaire et d’un agent 
de recouvrement supplémentaires. Côté dépôts, un nouveau compte courant et un nouveau compte 
d’épargne pour les clients à faible revenu ont été introduits au cours de l’année, conformément aux 
exigences de la banque centrale. Advans Pakistan a également été en mesure de lancer un service de 
guichets automatiques en janvier 2016.

L’institution cherchera à stimuler la croissance en 2016-2017, tout en maintenant un bon niveau de 
qualité du portefeuille. Il s’agira notamment de simplifier la gamme de produits de crédit, de faciliter 
la promotion de crédits plus importants aux entreprises, et de recruter un responsable produits et 
marketing pour renforcer les actions en ce sens. Advans Pakistan continuera de veiller principalement 
au développement des actions de formation des équipes commerciales et continuera de superviser 
les agences. L’institution poursuivra la mise en œuvre d’un système de contrôle interne solide et la 
surveillance rapprochée du risque de crédit. En travaillant dans tous ces domaines, Advans Pakistan 
espère se développer de façon responsable et conquérir de nouveaux clients au cours de l’année à 
venir.

125 
CO L L A B O R AT E U RS
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Activités de crédit
Malgré une croissance active jusqu’en décembre 2015, le portefeuille de crédits a baissé au cours du 
premier trimestre calendaire 2016, en raison des préoccupations liées à la qualité du portefeuille. 
La croissance annuelle est donc restée à 19 %. Le nombre d’emprunteurs actifs s’est accru de 37 % 
par rapport à l’exercice 2014-2015, avec 2 794 emprunteurs en fin d’année. Dans le même temps, le 
montant moyen des encours de crédit a diminué de 21 %, passant à 60.500 PKR (environ 511 euros) 
au 31 mars 2016. Au cours du premier trimestre 2016, Advans Pakistan a conçu un nouveau produit 
combinant ses deux précédents produits (prêt Micro et prêt Entreprise), afin d’attirer davantage de 
clients et de simplifier l’offre. Ce nouveau produit est assorti d’avantages spéciaux pour les clients 
nouvellement fidélisés et n’ayant pas présenté de défaut de paiement. L’institution a également 
modifié les modalités et conditions de son produit de prêt gagé sur l’or, pour faciliter les décaissements 
rapides et offrir une option assortie de remboursements in-fine. Ces produits ont été proposés au 
cours du deuxième trimestre 2016. L’IMF estime que ces produits refondus lui permettront d’accroître 
son avantage concurrentiel et de retrouver du dynamisme en terme de croissance de portefeuille.

Dépots et autres services financiers
Le nombre de comptes de dépôts s’est accru de 44 %, passant de 4 884 en mars 2015 à 7 057 en mars 2016. 
Néanmoins, le volume de dépôts est resté relativement stable, avec une légère baisse de 2 % par rapport 
à 2015. L’enregistrement des dépôts n’a pas été la priorité 2015-2016, l’accent étant mis sur les activités 
de crédit. Conformément aux instructions de la Banque d’État du Pakistan, Advans Pakistan a introduit 
deux nouveaux produits ciblant les clients à faibles revenus, à savoir le compte courant Advans Asaan et 
le compte d’épargne Advans Micro. La phase de mise en œuvre du projet de distributeurs automatiques 
d’Advans Pakistan a également été achevée avec succès au cours de la période. Avant la mise en œuvre du 
projet, les équipes ont démarré une campagne de prospection téléphonique et organisé des activités mar-
keting dans toutes les agences. La première phase du projet, lancée le 4 janvier 2016, a consisté à mettre 
à disposition des clients des cartes bancaires permettant de retirer de l’argent et de consulter le solde de 
leurs comptes Advans, 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7, à partir de 10.000 distributeurs automatiques de 
billets à travers le pays, en plus des services SMS supplémentaires. La deuxième phase, qui sera achevée 
dans la seconde moitié de 2016, comprendra l’intégration des transferts de fonds, le paiement des factures 
de services publics, et des services téléphoniques additionnels tels les systèmes de reconnaissance vocale 
intéractifs.

6,497 
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Muhammad Ikrham
Muhammad Ikrham cumule dix années 
d’expérience dans le secteur de la ferraille. Il 
a entendu parler d’Advans Pakistan en 2013 
pour la première fois lorsqu’il a rencontré le 
personnel de la banque qui menait des activités 
de prospection. Il s’est ensuite rendu en 
agence pour obtenir davantage d’informations. 
Muhammad a été impressionné par le service 
client qu’il a reçu à la banque et a décidé de 
solliciter un micro crédit de 85.000 PKR sur 
une durée de dix mois. À l’époque, il avait cinq 
employés et son entreprise pesait 400.000 PKR 
(environ 3 400 euros) ; aujourd’hui, il emploie 
14 personnes et son entreprise pèse 1 million 
PKR (environ 8 400 euros). Il en est actuellement 
à son quatrième cycle de prêt avec Advans 
Pakistan. Il décrit les équipes Advans comme 
étant coopérative et respectueuse, avec un bon 
sens de la communication. Dans l’ensemble, il 
est très satisfait du niveau de transparence et de 
la qualité de services offerts par la banque.

“ Le personnel Advans est 
coopératif et respectueux,  
avec un bon sens de  

la communication” 
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Advans SA
72,6%

IFC
16,0%

SGBC
10,0%

Individual
Shareholders
1,4%

Advans SA
52,8%

LFP
4,1%

Bo�a
3,2%

FMO
20%

IFC
20%

Advans SA
62,8%

SGG
3,3%

IFC
18,4%

KfW
15,5%

Advans SA
50,1%

KfW
23,6%

AfDB
12,6%

IFC
13,8%

Advans SA
74,4%

FMO
25,6%

Advans SA
70%

FMO
30%

Advans SA
50,1%

IFC
13,3%

SGBCI
10,0%

FISEA
13,3%

FMO
13,3%

Advans SA
50,1%

FMO
15,0%

IFC
17,4%

KfW
17,4%

Développement des activités
En termes de croissance des prêts et des crédits, 2015-2016 fut couronnée de succès pour Advans 
Nigeria - La Fayette MFB et  la banque a atteint pour la première fois son seuil de rentabilité en 2015, en 
dépit des défis macroéconomiques auxquels le pays a été confronté, tels les taux de change volatiles, 
l’inflation et la stagnation de la croissance du PIB. Le portefeuille de crédits s’est accru de 57 %, tandis 
que celui des dépôts a augmenté de 93 % avec une forte croissance du nombre de clients (+86 % par 
rapport à mars 2015). Grâce à ce développement très significatif enregistré sur le plan opérationnel, 
Advans Nigeria - La Fayette MFB a atteint son seuil de rentabilité annuelle après seulement trois 
années d’exercice. Ce résultat a également été réalisé dans un contexte de concurrence accrue, avec 
l’arrivée dans l’État d’Oyo de plusieurs acteurs déjà établis au Nigeria.

Après une année consacrée à la consolidation du réseau à Ibadan, l’institution a ajouté deux agences 
à son réseau en janvier 2016 dans les villes semi-urbaines d’Oyo et d’Ogbomosho dans l’Etat d’Oyo. 
Cette expansion vise à atteindre des segments de marché plus larges dans l’Etat concerné et à fournir 
un accès au crédit et services financiers. Ces agences vont également servir de plate-forme pour offrir 
des services aux clients des zones péri-urbaines et rurales, sachant que Advans Nigeria - La Fayette 
MFB envisage de renforcer sa présence dans l’état, en particulier dans les régions reculées, à travers 
la mise en œuvre de nouveaux canaux de distribution alternatifs.

Le début de l’année 2016 a été marqué par des difficultés économiques croissantes au Nigeria, et 
Advans Nigeria - La Fayette MFB se consacrera davantage l’an prochain au renforcement de son siège 
social, en restant vigilant sur le développement de la concurrence, et en prenant soin d’assurer le suivi 
des activités de crédit. Advans Nigeria - La Fayette MFB mettra également l’accent sur l’amélioration de 
son service et l’expérience client en perfectionnant ses actions de formation et d’accompagnement, et 
en surveillant les indicateurs clés de performance de la marque. L’expansion du réseau se poursuivra 
avec l’ouverture d’une nouvelle agence dans l’Etat d’Oyo et de quelques petits points de vente à 
Ibadan pour accroître sa couverture à un coût minimum.

300 
CO L L A B O R AT E U RS

7 
P O I N TS D E V E N T E

Fév. 2013 
D É B U T D ES O P É R AT I O N S

LA FAYETTE MFB 

4,5 € millions
Actionnariat
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Activités de crédit
Advans Nigeria - La Fayette MFB a maintenu un taux de croissance soutenu de son portefeuille de 
crédits sur l’année (+ 57 %), bien que le rythme ait légèrement fléchit de décembre à mars, en raison 
de la saisonnalité et des difficultés macroéconomiques, nuisant également à la qualité du portefeuille. 
L’institution a réalisé une bonne performance en nombre, avec une augmentation du nombre total 
d’emprunteurs de 60 %, atteignant 8 579 à fin mars 2016. Les micro-crédits ont continué de représenter 
la majeure partie du portefeuille, avec l’introduction de deux produits de micro-prêts de l’institution 
que sont Advans Further et Advans Access représentant respectivement 67 et 23 % du volume total. 
Le produit Advans Access, qui cible la partie la plus basse du segment des microentreprises, a été 
lancé en juillet 2015. La part du segment PME dans le portefeuille s’est accrue de manière significative 
représentant 9 % du portefeuille à la fin de l’année, contre 5 % à la fin de l’exercice 2014-2015. En 
2015-2016, l’IMF mettra l’accent sur l’acquisition de nouveaux clients afin d’augmenter le portefeuille, 
ainsi que sur le maintien d’un haut niveau de surveillance des activités de crédit en général.

Dépots et autres services financiers
L’IMF a généré une croissance de plus de 50 % par produit de dépôt entre mars 2015 et mars 2016 avec, 
en particulier, une forte augmentation des dépôts à terme. Advans Nigeria - La Fayette MFB a rationalisé 
son approche des services de dépôt et services financiers en réorganisant son équipe dédiée. Celle-ci se 
concentre désormais principalement sur la mobilisation des dépôts et sur la prospection de masse sur 
les marchés, via des tournées et ventes individuelles. Au cours de l’année, elle a également organisé une 
grande campagne autour de l’épargne auprès des prospects et des entreprises, en particulier suite à la 
hausse de l’inflation et à la volatilité des taux de change. Au cours de l’exercice 2016-2017, la banque s’ef-
forcera d’encourager davantage les plans d’épargnes et de promouvoir l’utilisation des services financiers 
et moyens de paiements. Advans Nigeria - La Fayette MFB va également encourager l’adoption de canaux 
alternatifs afin d’atteindre plusieurs segments cibles.

19,053 
 C L I E N TS

2013 2014 2015 2016
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0,1

2,0

5,7

8,5

Adekunle Mary Omolola
Mme Adekunle Mary Omolola vend des produits 
de consommation, tels que le riz, le haricot, le 
gari et d’autres épices alimentaires, et elle a 
un employé. Mme Omolola a été la première 
cliente à solliciter un crédit auprès de la 
première agence Challenge de La Fayette MFB 
(Advans Nigeria) quand elle a ouvert en avril 
2014. « Depuis que j’ai eu accès à mon premier 
crédit avec Advans Nigeria, mes affaires se 
sont développées considérablement. Je suis en 
mesure d’acheter des stocks pour mon magasin 
à un rythme régulier et de les vendre aux clients, 
ce qui me permet d’accroître mes profits. J’ai 
épargné les bénéfices supplémentaires et j’ai 
maintenant assez d’économies pour construire 
ma propre maison. J’ai recommandé La Fayette 
MFB (Advans Nigeria) à mes amis et certains 
d’entre eux en sont actuellement à leur deuxième 
cycle de crédit. J’apprécie énormément le service 
que La Fayette MFB (Advans Nigeria) m’a offert 
jusqu’ici ».

“ J’ai épargné les bénéfices 
supplémentaires tirés de mes 
activités, et aujourd’hui j’ai assez 

d’économies pour construire 
ma propre maison. ” 

2013 2014 2015 2016
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8,5 € millions
E N CO U RS D E C R É D I TS

1,7 € millions 
 TOTA L D ES D É P ÔTS

Tendance des  
activités de crédit

Tendance des 
activités de dépôt

Nombre de dépôts
Milliers

Montant total des dépôts
m €

Nombre de crédits
Milliers

Encours de crédits
m €

Rapport Annuel Advans 2015-2016 • 35



Développement des activités
Advans Tunisie s’est développée rapidement dès sa première année d’activité, avec une croissance 
rapide de son portefeuille de crédits et l’ouverture de deux nouvelles agences à Tunis. Ces résultats 
ont été enregistrés dans un contexte de concurrence féroce dans le secteur de la microfinance en 
Tunisie, notamment avec l’implantation de quatre nouvelles « greenfields » autorisées (y compris 
Advans), en vertu de la nouvelle réglementation sur la microfinance, en plus de l’IMF dominante 
installée dans le pays depuis 1995.

L’IMF a lancé sa première agence dans la plus grande zone de banlieue à faible revenu de la capitale, 
la Cité Ettadhamen, puis a ouvert deux agences supplémentaires dans le centre de Tunis au cours de 
l’année : l’une Place de Barcelone, face à la gare ferroviaire principale ; l’autre en  banlieue nord de 
l’Ariana. L’emplacement stratégique des trois agences permet à l’IMF de couvrir toute la zone de Tunis.

Ce développement rapide des activités d’Advans Tunisie a exigé une forte réserve de ressources 
humaines ; la filiale a donc reçu le soutien du personnel expérimenté d’Advans Cameroun au cours 
des premiers mois. L’IMF a également travaillé à structurer davantage son siège social en introduisant 
un service de contrôle interne, et en créant trois services pour appuyer les opérations commerciales 
: soutien aux opérations, développement des entreprises, et crédit. En tant que neuvième filiale 
d’Advans, Advans Tunisie a pu tirer des leçons du réseau et a utilisé les compétences en TIC de son 
équipe pour développer un ensemble d’outils en ligne : un système de génération de rapports, une 
plate-forme CRM, et des formulaires d’analyse crédit pour aider ses équipes en agences à avoir un 
accès plus facile à l’information, à travailler plus rapidement, et donc à mieux gérer les priorités. Ces 
outils sont actuellement partagés avec d’autres filiales du groupe.

L’exercice à venir sera tout aussi jalonné de défis : Advans Tunisie entend s’étendre à l’extérieur de 
la ville de Tunis dans les capitales régionales et dans les régions moins développées à l’intérieur du 
pays. L’objectif est double : soutenir la forte croissance de ses activités de crédit, et exercer un impact 
maximal sur l’inclusion financière en Tunisie.

123 
CO L L A B O R AT E U RS

3 
P O I N TS D E V E N T E

Mars 2015 
D É B U T D ES O P É R AT I O N S

ADVANS TUNISIE

Advans SA
59,2%

INAAM
2,8%

SANAD
30,9%

Amen Bank
7,1%

Lesthego
Holding
Limited
75%

FMO
6,4%

Advans SA
18,6%

2,7 € millions
Actionnariat

Rapport Annuel Advans 2015-2016  • 36



Activités de crédit
Advans Tunisie a démarré ses activités avec deux produits simples ciblant les clients urbains : un crédit 
individuel avec des échéances fixes et un produit de micro-crédit de groupe pour les personnes n’ayant 
pas de garantie. À Tunis, la demande s’est principalement portée sur les crédits individuels, l’IMF 
acceptant un ensemble de garanties flexibles. À la fin de l’année, les crédits de groupe représentaient 
6 % du portefeuille en nombre, contre 94 % pour les prêts individuels. Un produit d’assurance a été 
introduit en août pour assurer les emprunteurs en cas de décès ou d’invalidité permanente. Proche 
de zéro en mars 2015, le portefeuille de crédits s’est accru au-delà des attentes, avec 1 685 crédits 
actifs en mars 2016, pour un volume total du portefeuille à 7,2 millions DTN (environ 3,1 millions 
d’euros). La qualité du portefeuille est restée acceptable, avec un PAR 30 à 2,49 %. Cette performance 
est plus que satisfaisante dans un contexte où les crédits en impayés sont traditionnellement élevés 
pour les banques, et où la croissance économique est fortement affectée par les attaques terroristes 
périodiques.

Sofiane Ben Rabeh
M. Ben Rabeh est un homme très ambitieux. Il 
a commencé sa carrière dans la photographie 
à l’âge de 17 ans et a travaillé comme employé 
saisonnier avec son oncle pendant les vacances 
d’été. Il a ensuite décidé de lancer sa propre 
entreprise, et a ainsi acquis un petit magasin 
qu’il a converti en studio photo. Dix ans plus 
tard, il a développé l’entreprise avec l’ouverture 
d’un laboratoire photo. Il a utilisé ses propres 
ressources financières, mais a connu quelques 
difficultés dans le développement de l’entreprise. 
Un jour, alors qu’il parlait de ses problèmes, l’un 
de ses clients lui a parlé d’Advans Tunisie. Il est 
allé avec son client à l’agence Advans situé à 
l’Ariana et a fait une demande de crédit. Quinze 
jours plus tard, il a reçu l’approbation d’un 
crédit de 20.000 DTN (environ 8 000 euros), lui 
permettant d’acheter de nouvelles machines 
pour son laboratoire. M. Ben Rebah s’est dit 
satisfait des services de microfinancement 
d’Advans Tunisie et a confirmé vouloir solliciter 
un nouveau crédit pour agrandir son studio et 
son laboratoire.

1,685 
 C L I E N TS

“ Je suis satisfait des services 
de microfinance d’Advans 
Tunisie et souhaite obtenir un 

autre crédit pour développer 
mon entreprise. ” 

Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016

Tendance des  
activités de crédit
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Advans SA
59,2%

INAAM
2,8%

SANAD
30,9%

Amen Bank
7,1%

Letshego
Holdings
Limited
75,0%

FMO
6,4%

Advans SA
18,6%

196 
CO L L A B O R AT E U RS

5 
P O I N TS D E V E N T E

Fév. 2011 
D É B U T D ES O P É R AT I O N S

Entrée d’un nouvel actionnaire stratégique
En novembre 2015, Letshego Holdings Limited est devenu actionnaire majoritaire d’Advans Bank 
Tanzania en souscrivant à une augmentation de capital. Après la finalisation de la transaction, 
la société a été rebaptisée Letshego Bank (T) Limited en août 2016 . Cette opération a permis à 
Advans Bank Tanzania de se conformer aux nouvelles normes règlementaires de capital minimum 
pour les banques en Tanzanie, la Banque de Tanzanie l’ayant porté de 5 milliards TZS à 15 milliards 
TZS (environ 2,1 millions d’euros à 6,4 millions d’euros). Les actionnaires fondateurs d’Advans Bank 
Tanzanie, Advans SA et FMO, restent minoritaires dans l’institution. Advans va continuer à jouer un 
rôle actif dans le développement de la banque, en fournissant de l’assistance technique et en prenant 
part à la gouvernance de l’institution grâce à sa présence au conseil d’administration.

En plus de renforcer la structure actionnariale de l’institution, Letshego a fourni à Advans Bank 
Tanzania les ressources nécessaires pour intensifier ses opérations et élargir son champ d’action. 
Letshego sert déjà plus de 50 000 Tanzaniens à travers Faidika, son établissement de crédit, qui offre 
des crédits à la consommation à ses clients à travers un réseau de 105 agences et bureaux satellites.

Les synergies créées entre les deux entités permettront à Advans Bank Tanzania de mieux servir sa 
clientèle de base de MPME et les populations à faibles revenus, et d’accroitre son impact grâce à une 
couverture géographique plus large et à un éventail élargi de services. L’expansion du réseau sera 
facilitée par le réseau existant de Letshego à travers la Tanzanie, et la banque diversifiera davantage 
les produits et services offerts aux clients. Pour sa part, Letshego profitera de l’expérience d’Advans 
Bank Tanzania en matière de solutions financières pour les MPME, nouveau segment de clientèle 
cible pour le groupe en Tanzanie. L’acquisition apporte à Letshego des capacités complémentaires en 
termes de solutions de collecte de dépôts, de paiement, de crédits aux entreprises et d’épargne, en 
lien avec sa stratégie de diversification des clients et sources de revenus.

Le processus de transfert s’est déroulé sans difficultés, et les opérations de la Banque Letshego sont 
restées relativement stables au cours de l’année, sans hausse ni baisse importante du portefeuille 
de crédits, malgré une augmentation de 30 % du nombre de clients. Côté dépôts, on note une 
légère diminution du volume global, en raison du retrait des dépôts institutionnels, et ce malgré un 
accroissement du volume des dépôts clients individuels. Les opérations intégrées de Faidika et de la 
nouvelle Banque Letshego Bank (T) Limited favoriseront la vente croisée de services financiers aux 
employés tanzaniens à faibles et moyens revenus, et au secteur des MPME. Par conséquent, elles 
contribueront de manière significative à l’accélération de l’inclusion financière dans le pays.
1Letshego Holdings a été constituée en 1998 et a son siège social au Botswana. Il s’agit d’une société holding 
disposant de filiales consacrée aux prêts à la consommation, aux micro-crédits et à la collecte de dépôts dans 
neuf pays en Afrique australe et orientale (Botswana, Kenya, Lesotho, Mozambique, Namibie, Rwanda, Swaziland, 
Tanzanie et Ouganda).

4,6 € millions
E N CO U RS D E C R É D I TS

2,8 € millions 
 TOTA L D ES D É P ÔTS
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L’événement externe
Le 4 décembre 2015 à Paris, Advans a réuni les investisseurs, 
partenaires, collaborateurs du siège à Paris, DG des filiales, 
pour commémorer le dixième anniversaire du groupe. 
L’événement a permis de revenir sur les réalisations d’Advans 
des dix dernières années et d’échanger sur les défis auxquels 
le secteur de la microfinance devra faire face dans les 
prochaines années. Cyrille Arnould, le premier Président du 
Conseil d’Administration d’Advans, Matthias Adler, l’actuel 
Président, et Claude Falgon, DG d’Advans International 
et membre du conseil d’administration d’Advans SA, ont 
ouvert les débats en partageant leurs propres expériences 
de la création et du développement d’Advans. Ces premiers 
exposés ont été suivis d’un discours liminaire instructif de 
Doris Köhn concernant les problématiques auxquelles a été 
et sera confronté le secteur de la microfinance.

Dans l’après-midi, deux tables rondes ont été animées par 
des membres du Conseil d’Advans. La première, animée 
par Gail Buyske, s’est penchée sur le thème : « Le rôle des 
groupes internationaux de microfinance tels qu’Advans ». 
Amret a ouvert la session et des représentants de la BEI, de 
Symbiotics et d’Incofin y ont participé. La deuxième table 
ronde, animée par Maria Largey, s’est intéressée au thème 
« Nouveaux horizons pour le financement des MPME » et 
s’est ouverte avec la présentation du Projet Cacao d’Advans 
Côte d’Ivoire. Cette table ronde a réuni des représentants 
du CGAP, d’IFC  et de la FMO ; avec une présentation des 
canaux de distribution alternatifs et les technologies dans 
le réseau Advans.
Marie Krugler, DRH d’Advans International et Gaël Briot, 
DG d’Advans Tunisie, ont également partagé leur vision du 
renforcement des capacités, de la gestion des ressources 
humaines et du développement des carrières au sein du 
groupe. Steven Duchatelle, Directeur Général Délégué 
d’Advans International, et Matthias Adler, ont clos cette 
journée avec un discours sur les perspectives groupe. 

Dans l’ensemble, l’événement a été l’occasion de générer 
des échanges intéressants et stimulants, et de préparer le 
terrain pour les dix prochaines années. La variété des sujets 
abordés a permis aux actionnaires et aux associés d’avoir 

une compréhension globale du Groupe Advans, de son 
périmètre et de l’éventail de projets innovants qu’il porte. 
Ce fut également l’opportunité pour Advans d’exprimer sa 
reconnaissance vis-à-vis des investisseurs et des partenaires 
pour le soutien apporté au fil des années.

L’événement interne
En octobre 2015, Advans a organisé un séminaire interne en 
Bourgogne, France. Le séminaire a permis aux collaborateurs 
de se réunir pour célébrer cette étape importante ; 
ont participé l’équipe Advans international de Paris, les 
collaborateurs des neuf filiales opérationnelles du réseau 
Advans : Cambodge, Cameroun, Côte d’Ivoire, RDC, Ghana, 
Nigeria, Pakistan, Tanzanie et Tunisie. Le séminaire fut une 
véritable démonstration de la diversité et de l’envergure 
du groupe après 10 ans d’exercice ; il réunit ainsi des 
collaborateurs venus d’horizons et de départements divers, 
ceux travaillant dans le groupe depuis ses débuts ou ceux 
venant de le rejoindre. Il a également permis à la direction 
d’exprimer sa gratitude pour tous les efforts déployés pour 
le groupe, et d’échanger sur la stratégie d’Advans dans les 
années à venir.

Le programme du séminaire était constitué d’ateliers, 
d’activités en équipe, et également de temps libre pour 
favoriser les rencontres entre collaborateurs du réseau. 
Plusieurs ateliers thématiques ont permis aux filiales 
d’échanger des idées et de partager leurs connaissances 
sur des sujets clés pour le succès et l’évolution du groupe, 
à savoir : la productivité crédit, le suivi des performances, 
la diversification de la gamme des produits, la gestion du 
risque, les canaux de distribution alternatifs, l’approche 
centrée sur le client, le marketing et la communication, 
la rétention et la mobilisation des collaborateurs. En 
parallèle, les travaux d’équipe ont permis à chacun de 
nouer des relations avec des collaborateurs de filiales 
différentes dans une atmosphère détendue, de s’essayer à 
de nouvelles activités et de découvrir la région. Au cours 
du dîner de gala, des vidéos de présentation de l’ensemble 
du réseau, des collaborateurs et des clients des différentes 
filiales, ont permis à tous d’en apprendre davantage sur les 
cultures locales, ce  qu’apprécient tout particulièrement les 
collaborateurs Advans.

Le séminaire interne, qui a enregistré la participation 
de plus de 70 personnes issues de l’ensemble du réseau, 
a été le moyen idéal pour Advans de fêter ses 10 ans en 
permettant à toutes les personnes, au cœur du succès du 
groupe, de se réunir et de partager leurs expériences.

LES 10 ANS D’ADVANS

Advans a célébré son dixième anniversaire avec un double événement : un événement  
à Paris pour les investisseurs et les partenaires, un événement en Bourgogne pour les collaborateurs.

Les cérémonies  
d’anniversaire des 10 ans d’Advans

Rapport Annuel Advans 2015-2016 • 39



Advans a pour objectif de croître fortement sur ses 
marchés actuels en 2016-2017, ses filiales visant chacune 
à étendre leur couverture géographique et à servir plus de 
clients. Celles-ci visent à atteindre cet objectif grâce à un 
réseau d’agences traditionnelles et grâce à des circuits de 
distribution alternatifs, notamment des points de vente 
« à bas-coût », des caissiers mobiles et des « agents tiers 
». De nouvelles méthodes de distribution doivent leur 
permettre de renforcer leur présence sur le terrain et 
d’avoir plus d’impact dans les pays d’opération. Advans va 
également étendre son réseau à l’échelle internationale 
avec le lancement prévu en 2017 d’Advans Myanmar,  avec 
la participation d’Amret.

En outre, les filiales comptent développer et diversifier 
davantage leurs gammes de produits, afin de mieux 
satisfaire les besoins professionnels et personnels de 
leurs clients. Amret envisage de mettre à l’essai un 
crédit immobilier pour aider les clients à construire ou 
à acheter un logement ; Advans Cameroun développera 
ses crédits à l’agriculture, poursuivra son projet pilote de 
crédits à l’éducation, et étudiera la possibilité de proposer 
des crédits pour le logement ; Advans Ghana souhaite 
développer son projet de prêts agricoles et introduire des 
crédits à l’éducation. Dans le même temps, Advans Banque 
Congo et Advans Nigeria - La Fayette MFB espèrent mettre 
en œuvre un projet de crédit agricole. Advans Pakistan va 
lancer un nouveau produit de crédit gagé sur l’or assorti 
de remboursements in-fine. En matière de collecte des 

dépôts, les institutions Advans entendent accroître leur 
visibilité, gagner la confiance des clients et tirer parti des 
nouveaux circuits de distribution pour accroître la collecte 
d’épargne. À titre d’exemple, Amret s’emploie actuellement 
à construire sa base de petits dépôts stables dans les zones 
rurales et urbaines avec son nouveau service de collecte 
mobile et le projet pilote d’ « agent-tiers », tandis qu’Advans 
Côte d’Ivoire prévoit d’intensifier la mobilisation des dépôts 
par le biais de nouveaux services financiers, notamment les 
services bancaires mobiles, la banque électronique, et les 
transferts internationaux.

Certaines de nos filiales peuvent être, ou sont déjà, 
confrontées au ralentissement économique, aux crises 
monétaires ou à l’instabilité politique dans leur pays 
d’opération, en particulier au Ghana, en RDC et au Nigeria. 
Cela pourrait avoir des conséquences néfastes sur notre 
activité de crédits et de collecte des dépôts, nos clients 
faisant face à des difficultés économiques ; mais nous 
surveillons ces risques avec attention ; nos filiales ont des 
fondations solides et leurs organisations sont robustes. Elles 
vont, par conséquent, continuer de servir leurs clients cibles 
de manière responsable pendant ces périodes difficiles.

Au niveau groupe, l’intégration de Horus, gestionnaire de 
la SICAR comme filiale à 100 % d’Advans SA, va renforcer 
notre structure et nous permettre d’offrir le meilleur 
soutien possible à nos filiales à travers nos départements 
et nos lignes métiers qui ont les compétences et la capacité 

PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2016-17

Rapport Annuel Advans 2015-2016  • 40



de faire progresser le « modèle Advans ». L’année 2016 
verra également le lancement du Centre de Formation 
Advans, centre de ressources s’appuyant sur les supports et 
l’expertise internes et externes et intégrant des techniques 
innovantes de formation tels que les MOOC (formations 
en ligne ouvertes à tous). Ce projet majeur à l’échelle 
du groupe vise à la fois à promouvoir le renforcement 
des capacités, à faciliter le transfert de connaissances, à 
développer une expertise additionnelle, et à apporter un 
appui aux départements de formation des filiales.

Nous procédons également  à la définition de la stratégie 
d’Advans pour les cinq prochaines années. L’objectif pour 
Advans est de servir, d’ici 2021, 1,3 millions de clients, avec 
plus de 12 000 employés, et d’être reconnu comme le groupe 
international de référence en matière d’inclusion financière 
dans nos régions cibles. Nous voulons que chaque filiale 
soit considérée comme le partenaire bancaire de choix en 
matière de MPME sur son marché, et comme partenaire 
financier fiable et responsable pour les populations à 
faibles revenus en général. Cet objectif pourra être atteint 
grâce aux avantages compétitifs suivants : 

  la diversité, la qualité et la compétitivité de nos 
services financiers aux MPME, grâce à l’introduction de 
méthodes et de technologies innovantes ;

  un comportement responsable d’Advans envers ses 
clients et ses collaborateurs, reposant sur des normes 
éthiques fortes ; 

  une gestion efficace des risques, permettant à Advans 
d’offrir un retour sur investissement stable aux 
actionnaires tout en évitant tout risque de réputation,  
et en faisant en sorte de ne pas s’écarter de notre 
mission.

Pour atteindre ces objectifs, Advans mettra l’accent sur les 
domaines clés suivants : 

  utilisation des nouvelles technologies pour offrir des 
services de qualité et rentables ;

  diversification de notre offre de crédit via le 
développement des crédits agricoles et l’extension 
de notre gamme de produits PME, en plus de prêts 
destinés à répondre aux besoins personnels des clients 
(notamment en matière d’éducation, de logement, ou 
dans les cas de situations d’urgence) ;

  constitution d’une base de dépôts solide en proposant 
des solutions groupées sur-mesure, un accès pratique et 
facile aux services ; 

  déploiement d’une stratégie multicanal offrant la 
proximité et des services aux clients par le biais de 
circuits nouveaux de distribution ; et, enfin,

  investissement dans le développement de notre marque 
et renforcement d’une culture centrée sur le client, avec 
un accent mis sur notre capacité à mieux comprendre 
les besoins des clients, pour mieux les satisfaire.

Notre organisation renforcée et les points d’attention 
nous permettront d’assurer la création de valeur de façon 
durable, ainsi qu’un développement responsable dans les 
prochaines années, tout en offrant à nos clients des services 
financiers innovants favorisant la croissance de leur activité 
et leur stabilité financière.

“ L’objectif 2021 d’Advans est de servir 
1,3 millions de clients, avec plus de 12 000 

employés, et d’être reconnu comme un 
groupe international modèle en matière 

d’inclusion financière dans ses régions 
d’intervention cibles. ”

Claude Falgon
Directeur, Advans SA

Président-Directeur Général, 
Advans International
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Bilan au 31 mars 2016 (€)
31 mars 2016 31 mars 2015

ACTIFS

Actifs immobilisés

Parts dans les entreprises affiliées 82,178,783 68,013,617

Créances dues par les entreprises affiliées - Parts dans les entreprises avec 
lesquelles la société est liée par des participations - -

Total des actifs immobilisés 82,178,783 68,013,617

Actifs à court terme

Créances dues par les entreprises affiliées payables à un an au plus 1,411,999 1,161,417

Créances dues par les entreprises avec lesquelles la société est liée  
par des participations et qui sont payables à un an au plus - -

Autres créances dues et payables à un an au plus 173,504 174,198

Autres valeurs mobilières cessibles - -

Avoirs en banque 4,080,825 1,505,378

Total des actifs à court terme 5,666,328 2,840,993

 Total des actifs 87,845,111 70,854,610

PASSIF
Taxe exigible à un an au plus -6,420 -9,630

Autres créanciers exigibles et payables à un an au plus -69,900 -205,669

  Actifs net 87,768,791 70,639,311

CAPITAUX PROPRES
Capital-actions libéré 56,600,000 51,600,000

Compte prime d’émission 142,000 142,000

Bénéfices non répartis 18,897,311 6,977,042

Bénéfice/ (perte) au titre de l’exercice 12,129,480 11,920,269

 Total des capitaux propres 87,768,791 70,639,311

La performance financière d’Advans SA reflète celle d’une société d’investissement en actions qui renforce progressivement son 
portefeuille de microbanques et d’IMF start-up :

ÉTATS FINANCIERS
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Compte de résultat pour l’exercice clos 31 mars 2016 (€)
31 mars 2016 31 mars 2015

PRODUIT
Intérêts créditeurs 701 408,441

Revenu de dividendes 1,373,534 1,171,525

Autre bénéfice d’exploitation 235,762 164,831

Variation nette de juste valeur sur les immobilisations financières 13,485,674 12,144,226

Variations nettes de juste valeur sur les valeurs mobilières négociables - -

Produit net total 15,095,671 13,889,023

DÉPENSES
Charges d’exploitation 2,013,320 1,931,757

Amortissement des frais de formation - Intérêts à payer et charges 927,230 21,529

Taxes 25,641 15,468

Total des dépenses 2,966,191 1,968,754

Résultat net 12,129,480 11,920,269
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Advans SA SICAR 
Centre Etoile 

11/13 Boulevard de la Foire 
L-1528 Luxembourg

Luxembourg
contact@advansgroup.com

Advans International
39, rue La Fayette

75009 Paris 
France

Tél. : (+33) 1 53 32 75 75
contact@advansgroup.com

www.advansgroup.com
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