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Ce que disent nos clients
Irfan Brohi
Vendeur de chaussures,
Pakistan

Stephen
Kpabitey Ogum
Directeur d’établissement
scolaire, Ghana

Advans Ghana a été
réactive, professionnelle
et facile à convaincre,
et a compris nos besoins
complexes en matière
de crédit et a su comment
nous accompagner.
La vision et les ressources financières nécessaires à
la croissance du Pinnacle College ont reçu une bouée
de sauvetage lorsque nous avons frappé aux portes
d’Advans Ghana et qu’ils ont adapté leur service à
nos besoins. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’avoir
construit cette très belle relation qui nous a permis
de réussir. Allez voir Advans dès maintenant, ils ont la
solution pour votre financement.

Oladipo Omokemi Funke
Propriétaire d’un magasin
d’équipements médicaux, Nigéria

Advans Nigeria
m’apporte soutien financier
et conseil à chaque fois
que j’en ai besoin.
Grâce au soutien d’Advans,
j’ai développé mon entreprise
de manière significative avec la création
de plus de points de vente.
Maintenant, je peux fournir des équipements médicaux
à plus d’hôpitaux et de pharmacies quand
ils en ont besoin et dans les quantités requises.
Maintenant, les clients me confient en permanence
leurs besoins en fournitures médicales.

Mon commerce
s’est développé en
seulement une année
et je remercie l’équipe Advans.
J’ai commencé mon commerce de chaussures
pour femmes avec une petite boutique au marché
d’Ashiana. J’ai emporté la confiance et la loyauté
de mes clientes et les hommes de leurs familles
ont commencé à demander des variétés de chaussures
pour homme. Le marché s’est aussi développé
avec des marques pour hommes et le nombre de visiteurs
du centre commercial d’Ashiana a augmenté. Le crédit
que j’ai reçu d’Advans m’a fourni les fonds nécessaires
pour lancer ma collection de chaussures pour hommes.

Abboud Tayeb
Agriculteur, Tunisie

Grâce au soutien
d’Advans, j’ai réussi
à augmenter ma production
de fruits et légumes
et mon activité est
devenue rentable.
J’ai commencé mon activité
d’agriculteur en 2017, en cultivant
des poivrons et des tomates dans des serres.
Un an plus tard, j’ai décidé de mettre à profit
mon expérience dans ce domaine et j’ai fait
une demande pour un deuxième crédit chez Advans
pour acheter plus de serres. Mon succès m’a poussé
à faire une troisième demande de crédit en 2019
pour continuer à développer mon entreprise.
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Lettre du Président
du Conseil d’Administration
Tout au long de l’année 2019, Advans a maintenu son engagement à contribuer à l’avancement de l’inclusion
financière pour les personnes non servies et à la création de moyens de subsistance durables, servant un total
de 1,02 million de clients à la fin de l’année, dont 47 % de clients ruraux et 63 % d’emprunteurs féminins.
Malgré des défis commerciaux et géopolitiques considérables, Advans a continué à se développer et a pu
renforcer ses performances avec la remarquable réussite d’avoir atteint plus d’un million de clients dans
le monde et un portefeuille de crédits total d’un milliard d’euros en 2019. Cet accomplissement remarquable
a été rendu possible grâce à l’excellente performance de la majorité de nos filiales et notamment de nos deux
plus jeunes institutions, Advans Myanmar et Advans Tunisie, tandis qu’Amret a poursuivi ses solides performances.
Fidèles à notre activité principale, à savoir servir les petites entreprises qui n’ont pas accès aux services financiers
formels, nous avons continué à rechercher sans relâche de nouvelles opportunités innovantes pour contribuer à
une croissance inclusive dans nos pays d’opération.

Advans a continué
à se développer et a pu
renforcer ses performances
avec la remarquable
réussite d’avoir atteint
plus d’un million
de clients et un portefeuille
de prêts total d’un
milliard d’euros.

Tout en continuant à créer un impact positif dans les
communautés que nous servons, nous nous sommes
également concentrés en 2019 sur le développement
de notre politique environnementale et sociale avec
une stratégie ambitieuse pour les années à venir.
Faire progresser l’inclusion financière grâce à une
utilisation accrue de la technologie reste une priorité
majeure pour le groupe Advans. Notre stratégie
digitale continuera à être cruciale pour optimiser nos
performances et nos processus et pour améliorer la
satisfaction globale de nos clients. Le lancement d’AIR+,
notre initiative à travers tout le réseau Advans visant à
améliorer les capacités informatiques du groupe, sera
le moteur de la mise en œuvre de cette stratégie en
2020 et au-delà. Elle nous permettra de tirer parti des
tendances actuelles du secteur et d’accélérer notre
programme digital dans le but ultime d’améliorer notre
efficacité opérationnelle et d’offrir une expérience client
cohérente et simple sur de multiples canaux.

Au moment où nous écrivons ces lignes, l’impact de la crise Covid-19 sur l’économie mondiale devient évident,
la Banque mondiale prévoyant une baisse de 5,2 % du PIB mondial en 2020 et prédisant la plus grave récession
mondiale depuis des décennies. Advans a agi rapidement pour préserver la santé de ses collaborateurs et pour
soutenir ses clients tout au long de la crise. Toutes les filiales d’Advans ont réussi à sensibiliser et à promouvoir
les mesures de protection auprès du personnel travaillant à distance et à accélérer la mobilisation des canaux de
distribution alternatifs pour nos clients. En tant que conseil d’administration, nous tenons à remercier l’équipe
de direction et tous les collaborateurs d’Advans à travers le monde pour leurs efforts et leur engagement
considérables afin de surmonter cette crise sans précédent. Nous sommes également très reconnaissants du
soutien continu que nous recevons de nos actionnaires et partenaires commerciaux et en particulier du financement
supplémentaire que nous avons obtenu pour aider nos clients et leurs familles à surmonter
cette crise.
Bien qu’à l’heure actuelle, on ne sache pas encore quand la crise Covid-19 prendra fin,
nous serons certainement confrontés à de nombreux défis, mais je suis convaincu
qu’Advans sortira de cette crise plus fort et bien préparé à servir ses clients
encore mieux à l’avenir. Advans est plus que jamais déterminé à remplir sa
mission d’inclusion financière - soutenir les MPME et les populations à faibles
revenus avec des services financiers adaptés et personnalisés - en les aidant
à construire avec succès leurs entreprises et à améliorer leurs moyens de
subsistance économiques et sociaux.

Eelko Bronkhorst

Président du Conseil d’Administration d’Advans SA
1 Perspectives économiques mondiales 2018/9
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Lettre du Directeur Général
2019 a été une année réussie et très dynamique pour le groupe. En tant que fournisseur de services financiers
responsables, Advans a poursuivi son objectif de démocratisation de l’accès aux services financiers par le
biais de produits adaptés aux attentes évolutives de nos clients. Nous avons également continué à mettre
l’accent sur la proximité avec nos clients et à développer des solutions pratiques pour répondre à leurs besoins
quotidiens.

En 2020, l’accélération
de la transformation digitale
du groupe est la pierre
angulaire de notre stratégie.

Nous avons continué à renforcer nos équipes et nos
performances avec des résultats financiers en nette
amélioration et toutes nos filiales, sauf une, ont été
rentables. Nous avons fait de grands progrès dans la
mise en œuvre de notre stratégie grâce à nos 4 piliers
clés. Étant une organisation centrée sur le client, nous
avons mené des enquêtes de satisfaction dans 6 filiales,
avec un total de 92 % de nos clients satisfaits d’Advans.
Notre impact sur l’inclusion financière s’est considérablement accru avec la réalisation de deux de nos principaux
objectifs pour l’année : servir plus d’un million de clients (une augmentation de 12 % par rapport à 2018) et atteindre
un portefeuille de crédits total d’un milliard d’euros (+23 % en volume) alors que les dépôts ont augmenté de 19 %
pour un total de 608 millions d’euros. Nous avons également continué à travailler à l’amélioration de notre cadre
de gestion des risques et de la qualité des services.
Nous avons maintenu notre croissance stable et renforcé notre présence dans nos 9 filiales avec 283 points
de vente, soit 12 de plus qu’en 2018. Deux ans après le début de ses activités, notre plus jeune filiale, Advans
Myanmar, a poursuivi son expansion rapide avec une croissance impressionnante de son portefeuille
(+128 %) et une base de clients doublée, soit plus de 55 000. Advans Nigeria a obtenu sa licence nationale et a
continué à développer ses activités dans tout le pays, en ouvrant de nouvelles agences dans les états de Lagos et de
Kwara. En Côte d’Ivoire, la filiale a pu renouer avec de bonnes performances après une année précédente difficile
et au Cameroun, nous avons réussi à atteindre des résultats nets positifs après plusieurs années difficiles. Amret a
continué à construire sa durabilité, tout en générant un impact positif pour ses près d’un demi-million de clients et a
réaffirmé son engagement en faveur de pratiques de crédit responsables, qui se traduit par le renouvellement de sa
certification en matière de protection des clients (PPC) de la campagne SMART. Advans Tunisie a poursuivi sa forte
expansion, servant près de 16 000 clients avec un portefeuille de crédits de 28,9 millions d’euros, tandis qu’Advans
Ghana a renforcé l’inclusion financière de plus de 66 000 clients (soit une augmentation de 12 %). Célébrant son
dixième anniversaire, Advans Banque Congo a mené une campagne spéciale de dépôt qui a abouti à l’ouverture de
2 700 nouveaux comptes avec un total cumulé de 2,9 millions d’euros de dépôts.
Poursuivant cette tendance positive, nous avons fixé des objectifs ambitieux pour l’année à venir, où nous nous
efforcerons d’atteindre 1,2 million de clients, un portefeuille de prêts de 1,3 milliard d’euros et plus de 750 millions
d’euros de dépôts. En 2020, l’accélération de la transformation digitale du groupe est la pierre angulaire
de notre stratégie, avec le lancement du déploiement d’un nouveau Core Banking system, ainsi que de
nouveaux outils digitaux pour les collaborateurs et les clients. Notre objectif est clair : grâce aux possibilités
offertes par les nouvelles technologies, nous sommes désireux d’offrir la meilleure expérience qui fera progresser
l’inclusion financière.
Toutefois, en tournant notre regard vers l’horizon 2020, nous savons que les progrès réalisés au fil des ans pour
soutenir l’inclusion financière sont menacés par la pandémie mondiale du Covid-19. Elle a déjà touché un grand
nombre de nos clients dans plusieurs pays. Je suis extrêmement fier de la manière dont les équipes d’Advans ont
jusqu’à présent fait face à la crise : en démontrant une fois de plus que nous sommes un réseau durable,
animé par un ensemble de valeurs communes, du Cameroun au Myanmar. Nous soutenons tous nos
clients qui sont confrontés à des difficultés et nous les avons soutenus lorsque la crise les a fortement
touchés, en les aidant à traverser les périodes d’incertitude. 2020 est certainement l’année la plus
difficile depuis qu’Advans a commencé ses activités il y a 15 ans, mais nous sommes suffisamment
forts, avec des fondations solides, pour démontrer que l’inclusion financière est plus que
jamais un objectif stratégique pour atteindre le développement social et économique - et
avec tous nos partenaires, collègues et clients, nous nous tenons debout pour le réaliser.

Steven Duchatelle
PDG, Advans Group
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Notre Conseil d’administration
Le conseil d’administration est responsable de la gestion d’Advans SA conformément à ses statuts et à la loi
luxembourgeoise. Il est composé d’experts qualifiés ayant une expérience solide et significative dans le secteur des
services financiers. Advans SA a également créé des comités afin de soutenir le Conseil d’Administration ; le comité
d’Audit et des Risques, et le comité Ressources Humaines et de la Gouvernance. Un champion de Performance
Sociale a également été nommé au Conseil.
Membres du Conseil d’Administration d’Advans SA :

Eelko Bronkhorst

Claude Falgon

Gail Buyske

Harry Schoon

Hervé Schricke

Jan-Albert Valk

Matthias Adler

PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Notre Comité exécutif
Les services de support d’Advans Group sont basés chez Advans International à Paris. Au niveau d’Advans International,
des départements groupe et des lignes de métier forts ont été créés afin d’orienter et soutenir le développement
des filiales. Advans International soutient, supervise et établit des normes groupe en fournissant aux filiales conseils,
ressources et expertise.
Les membres du Comité Exécutif d’Advans International sont les suivants :

Steven Duchatelle

Grégoire Danel-Fedou

Isabelle Montfort

Frédéric Mille

Fanny Serre

Laurent Clauser

PDG

DCEO, COO

FINANCE

INVESTISSEMENT

MARKETING

RISQUE

Marc Bittoun

Gaël Briot

Anne-Laure Asboth

Xavier Chevalier

Laure Vandewalle

AUDIT

ORGANISATION

BUSINESS
DEVELOPMENT

SYSTÈMES D’INFORMATION

RH
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Offrir des services financiers adaptés aux petites entreprises et aux autres
agents économiques mal desservis de manière durable et responsable.
Être le partenaire financier privilégié des petites entreprises

AMBITION

NOTRE MISSION

Notre stratégie

AMÉLIORER NOTRE
IMPACT

3

4

AMÉLIORER NOTRE
PERFORMANCE

SAISIR LES OPPORTUNITÉS
D’INNOVATION

Nous nous assurons que
les clients sont au coeur de
nos opérations et que nous
créons et adaptons nos
produits en fonction de leurs
besoins

Nous visons l’accélération
de l’inclusion financière
et de la résilience de nos
clients ainsi que le soutien du
développement professionnel
de nos collaborateurs

Nous améliorons notre
rentabilité, notre efficacité
et notre profil de risque pour
mobiliser des ressources
pour notre développement

PRINCIPAUX MOTEURS

METTRE LE CLIENT
AU CENTRE

2

Optimiser notre
segmentation
Améliorer l’expérience
client
Mieux répondre aux
besoins de nos clients en
diversifiant nos services
(agri, logement, assurance,
crédits d’urgence...)

Étendre notre portée
Suivre l’impact
de nos activités
Implémenter les meilleures
pratiques en matière de
responsabilité sociale

Mieux suivre la
performance
Améliorer le coût du
risque, le coût des fonds et
la productivité, réduire les
risques opérationnels
Améliorer la qualité des
services et des processus
Attirer et retenir nos
collaborateurs et
développer leurs capacités

Devenir une organisation
pilotée par les données
Digitaliser l’expérience client
Développer nos canaux
alternatifs
Digitaliser et optimiser
nos processus

VALEURS

PILIERS STRATÉGIQUES

1

OUVERT

ENGAGÉ

ENTREPRENEURIAL

INNOVANT
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Nous utilisons les nouvelles
technologies afin d’améliorer
l’accès pour nos clients et
développer la productivité de
notre personnel

Être à l’écoute de nos clients :
la clé pour développer des services adaptés
Pour la première fois en 2019, Advans a mené une enquête de satisfaction client auprès de
2 219 clients dans 6 filiales : Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire, Nigeria, Tunisie et Myanmar.
Les résultats ont aidé l’équipe à identifier les domaines d’amélioration dans tous les pays
afin de continuer à répondre aux besoins des clients de la meilleure façon possible. Dans
l’ensemble, 92 % de nos clients sont satisfaits et 93 % d’entre eux déclarent qu’ils
recommanderaient Advans.
5%

2%

5%

42 %

52 %

41 %

53 %
44 %

50 %

92 % de nos clients

93 % de nos clients

sont satisfaits d’Advans1
Très satisfait
Satisfait
Pas sûr
Insatisfait
Très insatisfait

9%
47 %

96 % de nos clients

recommanderaient Advans2

emprunteurs disent
qu’Advans les a aidé à
développer leur activité3

Oui, tout à fait
Oui
Pas sûr
Non
Certainement pas

39 %

12 %

Tout à fait d’accord
D’accord
Ni d’accord ni pas d’accord
Pas d’accord
Pas du tout d’accord
37 %

2%
54 %

46 %

86 % de nos clients

sont d’accord qu’Advans a un
impact positif sur leur vie4
Tout à fait d’accord
D’accord
Ni d’accord ni pas d’accord
Pas d’accord
Pas du tout d’accord

41 %

53 % de nos clients

95 % de nos clients

ont utilisé des canaux
alternatifs* avec 83%
satisfaits de l’expérience5

trouvent que les services
d’Advans sont faciles d’accès6
Tout à fait d’accord
D’accord
Ni d’accord ni pas d’accord
Pas d’accord
Pas du tout d’accord

Très satisfait
Satisfait
Ni satisfait ni insatisfait
Insatisfait
Très insatisfait

Nombre de réponses
1 : 2 182 | 2 : 2 186 | 3 : 1 436 | 4 : 2 166 | 5 : 764 | 6 : 2 184
*Dans les marchés concernés - Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire, Nigeria
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01. Mettre le client au centre

01. Mettre le client au centre

Évoluer avec nos 1 million de clients
1,02

9

million

1,08 billion €

pays

encours de crédits

de clients

Une étape importante
dans le développement d’Advans

Zoom sur l’expansion
de la microfinance au Myanmar

La force de notre réseau au fil des ans a été et continue
d’être nos valeurs communes et l’expertise que nous
construisons ensemble. Au cours des 14 dernières
années, nous avons bâti notre position de réseau
de microfinance de premier plan grâce à nos efforts
collectifs et au travail continu de nos équipes dans le
monde entier. Nous avons poursuivi notre croissance
en tant que groupe : en 2014, nous servions déjà plus
de 500 000 clients et avons maintenu une croissance
constante de notre portefeuille de crédits et de notre
clientèle au cours des années suivantes, avec un point
culminant en 2019 lorsque le groupe a franchi deux
étapes importantes : servir plus d’un million de clients
avec un encours de crédits total de plus d’un milliard
d’euros dans 9 pays.

Advans Myanmar a obtenu sa licence de microfinance
en 2017. Deux ans plus tard, la neuvième filiale d’Advans
avait ouvert 14 agences dans les régions de Mandalay,
Sagaing et Magway et employait près de 350
personnes. Le plus jeune greenfield du groupe est l’une
des 176 IMF opérant dans le pays et servant 3 millions
de clients pour un portefeuille de crédits total de
près de 500 millions d’euros selon le Diagnostic MAP
Myanmar 2018. Advans Myanmar répond aux besoins
financiers des micro, petits et moyens entrepreneurs et
agriculteurs, en offrant des prêts individuels et de petits
groupes ainsi que des crédits villageois à ses clients
dans les zones rurales. Son partenariat régional unique
avec Amret, la plus grande IMF du groupe Advans, a
permis une expansion rapide en seulement deux ans
d’opérations. L’institution est passée de 10 000 clients
la première année à plus de 55 800 clients fin 2019,
avec un portefeuille de crédits d’environ 15 millions
d’euros.

Nous pensons que le soutien aux entrepreneurs
par des crédits, des épargnes et d’autres solutions
financières sur mesure est essentiel pour stimuler un
développement économique et social durable dans nos
pays d’opération. Voir les résultats de notre travail est le
principal moteur qui nous motive pour continuer à aller
de l’avant : 96 % de nos clients disent qu’Advans a
contribué à la croissance de leur entreprise !1 Il reste
cependant beaucoup à faire pour promouvoir l’inclusion
financière, avec un grand déficit de crédit qui existe
toujours sur nos marchés et des inégalités en termes
d’accès à tous les services financiers.

1 2019 Enquête de satisfaction auprès des clients d’Advans
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02. Améliorer notre impact

02. Améliorer notre impact

03. Améliorer notre performance

03. Améliorer
notre performance

Faire progresser
l’inclusion financière
dans nos communautés
128 %

Évolution de l’encours
de crédits 2018-19,
Advans Myanmar

61 %

de croissance des dépôts
2018-19, Advans Pakistan

Des boîtes à outils
pour le management
mises en place dans

5 filiales

Améliorer les performances pour réaliser
le potentiel des filiales d’Advans
En 2019, la majorité de nos filiales ont atteint la
rentabilité, la plupart d’entre elles étant rentables pour
la première fois. Nos deux plus jeunes greenfields ont
maintenu d’excellents niveaux de performance avec
notamment la remarquable croissance du portefeuille
d’Advans Myanmar de 128 % et le doublement de la
base de clientèle de plus de 55 000 clients et l’expansion
rapide et continue d’Advans Tunisie, qui sert près de
16 000 clients (+42 %) et a augmenté son portefeuille
de crédits de 81 %. Advans Pakistan a également
enregistré des niveaux de croissance stables et a
augmenté ses dépôts de 61 % et son portefeuille de
crédits de 34 %.

Un outil de suivi pour le développement
des capacités des collaborateurs
et l’amélioration des performances
Cette performance est le résultat de notre engagement
à long terme à nous concentrer sur l’efficacité de
nos opérations afin de servir nos clients mieux et
plus rapidement - en éliminant les complexités pour
soutenir la productivité, en améliorant les outils pour
suivre nos activités au quotidien et en donnant à nos

responsables dans les différents pays les moyens d’être
plus performants - tout cela a joué un rôle essentiel
dans l’obtention de ce résultat.
Un exemple emblématique est le travail que nous
avons accéléré en 2019 pour responsabiliser la ligne
commerciale (chefs d’équipe, directeurs d’agence,
directeurs de réseau) grâce au développement d’un
ensemble de boîtes à outils pour le management.
L’objectif est d’aider les managers à tous les niveaux à
suivre de près les performances de leurs équipes tout
en développant leurs compétences et leur productivité :
nouveaux outils de gestion des tâches, cadre de suivi
simplifié, amélioration de la collaboration à tous les
niveaux... Le déploiement de ces boîtes à outils a
aidé l’ensemble de la ligne de management à mieux
comprendre leur rôle central dans le soutien de la
productivité et des performances de leurs équipes,
afin de fournir une croissance durable pour l’inclusion
financière. L’évolution du taux de remboursement à
échéance (en valeur) d’Advans Ghana, qui est passé
de 60,8 % en mai à 70 % en décembre 2019, illustre
clairement les avantages de ces outils.
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Diversifier nos services et nos canaux
pour répondre à l’évolution des besoins
des clients
18 %

39 %

croissance
des opérations hors
agences 2018-2019

transactions
hors agences

11 %

transactions via
les canaux digitaux

L’approche d’Advans en matière
de service clientèle
Advans croit fermement que la clé pour répondre
à l’évolution des besoins des clients réside dans la
combinaison du modèle traditionnel de microfinance,
« high-touch », avec des canaux « high-tech » afin de
digitaliser les interactions avec les clients de manière
responsable et en accord avec leur réalité quotidienne.
Les principaux enseignements tirés d’une enquête
de satisfaction client menée au cours de l’année
ont montré que les canaux hors agences jouent
un rôle important dans l’efficacité du réseau
d’agences, permettent de servir davantage de clients et
contribuent fortement à la satisfaction des clients.
En 2019, le groupe a continué à faire progresser
son développement omni-canal avec quelques
réalisations importantes. Toutes les filiales d’Advans
ont investi dans l’optimisation des canaux existants
ou le lancement de nouveaux canaux dans le but d’accroître
l’accessibilité et faciliter l’expérience pour les clients.

Innover pour améliorer l’expérience de
nos clients
Les premières applications de services bancaires mobiles
au sein du groupe ont été lancées cette année par Advans
Nigeria et Amret, permettant aux clients d’accéder et
de gérer facilement leurs comptes. Les transactions
via Amret Mobile ont atteint 8 % du nombre total de
transactions de la filiale en quelques mois seulement,
tandis qu’Advans Mobile au Nigeria a contribué à
diminuer le nombre d’opérations de caisse dans
les agences avec un volume total de transactions
effectuées via l’application de 1 049 millions NGN
(2,6 millions d’euros) en décembre 2019.
Advans Cameroun a également mis l’accent sur les canaux
digitaux grâce au pré-lancement d’Advans Money, qui
permet des transferts entre les comptes Advans et
Orange Money.
En Côte d’Ivoire, l’IMF a lancé un projet pilote de
réseau d’agents propres, Advans Point, avec pour
objectif d’accroître la proximité et de répondre aux
besoins spécifiques des clients dans les zones rurales.
Fin 2019, les 5 Advans Points pilotes ont atteint plus
de 100 000 euros de dépôts. Parallèlement, Advans
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Pakistan a commencé un partenariat avec JazzCash, le
deuxième plus grand réseau d’agents du pays, afin de
proposer une solution pratique pour le remboursement
des prêts en dehors des agences et au-délà de leurs heures
d’ouverture. Au Myanmar, la filiale a entamé un partenariat
avec le réseau d’agents Ongo pour créer des points de
contact supplémentaires pour les clients et les CCs ruraux.
Nous avons également optimisé nos canaux existants,
comme par exemple au Ghana où le nouveau rôle des
caissiers mobiles ruraux vise à promouvoir l’éducation
aux services bancaires digitaux pour les clients ruraux.

Des objectifs ambitieux pour les années
à venir
Après avoir introduit différents canaux en 2019, notre
principal objectif pour les années à venir sera de faire
évoluer le réseau omni-canal déjà mis en place vers
une expérience client toujours plus simple et plus fluide,
à la fois par le biais de canaux digitaux et physiques.
Bien que nous continuerons à améliorer notre gamme
complète de canaux de distribution alternatifs
disponibles, les solutions digitales joueront un rôle
de plus en plus important dans notre stratégie.
Compte tenu de l’expansion de la digitalisation sur
nos marchés, nous continuerons à nous diversifier
en mettant l’accent sur le renforcement des canaux
digitaux en fonction du contexte local et en fonction
du profil et de l’empreinte digitale de nos différents
segments. Notre efficacité accrue dans la proposition de
produits et de services adaptés grâce à l’utilisation des
nouvelles technologies nous aidera à continuer à remplir
notre mission de renforcer l’inclusion financière des
populations mal desservies.
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Notre performance

ÉVOLUTION
DE L’ENCOURS DE CRÉDIT
2015 -19

Am
r
85 et
4,7
M

€
Ad
27 vans
,6
M Cam
Ad
€
er
v
22 an
ou
n
M sG
€
ha
na

PERFORMANCE CRÉDITS
2019

1 075

Total d’encours de crédit
Groupe M €
Nombre de
crédits (milliers)

o

ng

876

qu

an

B
ns

o
eC

767
690

€
va
Ad ,9 M
6
3
491

Côte
ans
Adv
M€
71,2

1,08 MD€
ENCOURS DE CRÉDIT

+23 %

ire
d’Ivo

393

M€
Advans Nigeria 11,2
M€
7,3
Advans Pakistan
Advans Tunisie 28,9
Advan

s Myan

2015

448
396

2016

381
351

2017

2018

2019

M€

mar 14

,8 M€

vs 2018

Montant moyen des crédits Groupe
2015-19
2019

2 401 €

2018

2 298 €

MONTANT MOYEN DES CRÉDITS

2017

2 188 €

vs 2018

2016

1 741 €

2015

1 249 €

2 401 €
+5 %

Rapport annuel 2019 Advans

•

11

ÉVOLUTION DES DEPOTS
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États financiers Advans SA

Les performances financières d’Advans SA reflètent celles d’une entreprise de participation à fonds propres qui
construit progressivement son portefeuille de start-ups de micro-banques et d’institutions de microfinance :

BILAN
au 31 Décembre 2019 (EUR)
Au 31 décembre
2019

Au 31 décembre
2018

191 289 807

159 694 982

191 289 807

159 694 982

Créances dues par les entreprises affiliées payables
après plus d’un an

4 016 423

4 806 432

Créances dues par les entreprises affiliées payables
à un an

6 089 213

227 822

137 292

211 727

1 339 844

3 309 544

Total Actifs circulants

11 582 772

8 555 525

Total Actifs

202 872 579

168 250 507

833 235

445 825

Montants dus à des établissements de crédit et payables à un an

4 938 616

5 719

Emprunts obligataires dus et payables à un an

2 371 696

169 609

15 942 129

16 392 319

4 815

4 815

24 090 491

17 018 287

178 782 088

151 232 220

67 116 000

66 914 000

730 438

512 949

Bénéfices non répartis

83 805 271

71 531 751

Bénéfices/(pertes) au titre de l’exercice

27 130 379

12 273 520

178 782 088

151 232 220

Immobilisations
Parts dans les entreprises affiliées

Total Immobilisations
Actifs circulants

Autres créances dues et payables à un an
Avoirs en banque

Passifs
Autres créanciers exigibles et payables à un an

Emprunts obligataires dus et payables après un an ou plus
Taxes dus et payables à un an

Total Passifs
Actifs Nets

Capitaux propres
Capital-actions libéré
Compte prime d’émission

Total fonds propres des actionnaires
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COMPTE DE RÉSULTATS
pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2019 (EUR)

Pour l’exercice
clôturé au 31
décembre 2019

Pour l’exercice
clôturé au 31
décembre 2018

722 765

702 214

2 018 637

2 269 028

302 397

440 885

29 097 548

14 768 127

32 141 347

18 180 254

3 851 925

3 157 744

-

1 933 762

1 156 629

812 006

2 414

3 222

Total Dépenses

5 010 968

5 906 734

RÉSULTAT NET

27 130 379

12 273 520

Recettes
Intérêts créditeurs
Revenus de dividendes
Autre bénéfice d’exploitation
Variations nettes de juste valeur
sur les immobilisations financières

Total net recettes

Dépenses
Charges d’exploitation
Perte nette sur la vente de placements
Intérêts et charges à payer
Taxes

Nos actionnaires
Advans Invest

6,4 %
FISEA

EIB

20,9 %

11,0 %

KfW

Actionnariat

14,2 %

67,1M€

CDC

16,4 %

IFC

14,5 %
FMO

16,7 %
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10 pays

Advans SA SICAR

Advans International

Centre Etoile
11/13 Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg - Luxembourg
contact@advansgroup.com

39, rue La Fayette
75009 Paris - France
(+33) 1 53 32 75 75
contact@advansgroup.com

www.advansgroup.com

