
Le groupe Advans est heureux d’annoncer la signature récente d’un accord de prêt de 10 
millions d’euros avec Finnfund, un bailleur de fonds de développement qui investit dans 
des entreprises responsables et rentables dans les pays en développement.

Le financement vise à soutenir la mission d’Advans de servir les petites entreprises 
et autres populations ayant un accès limité aux services financiers de manière 
responsable et durable. Cet investissement contribuera à alimenter la croissance 
du groupe dans les années à venir et aidera Advans à accroître sa portée et son 
impact dans ses neuf pays d’intervention. Advans sert déjà plus d’un million 
de clients avec un encours de crédits d’un milliard d’euros et se donne comme 
objectif de continuer à se concentrer sur l’offre de services financiers adaptés 
aux besoins de ses clients tout en exploitant les opportunités d’améliorer 
l’expérience client grâce aux nouvelles technologies digitales.

L’investissement s’inscrit dans le cadre du 2X Challenge, une initiative du 
G7 visant à mobiliser des financements pour l’émancipation des femmes. 
En effet, Advans s’engage à améliorer l’inclusion financière des femmes et 
à œuvrer en faveur de l’équilibre homme-femme avec un pourcentage total 
de femmes emprunteurs de 63%. Advans continuera également à développer 
sa politique environnementale et sociale, notamment en élargissant sa liste 
d’exclusion afin de se conformer aux exigences de l’Institution européenne de 
financement du développement.

Nous sommes ravis d’avoir Finnfund comme nouveau partenaire. 
Ce nouvel investissement nous permettra de continuer à soutenir le 
développement des entreprises locales et ainsi contribuer à la 
croissance à long terme de nos pays d’opération.  
a commenté Steven Duchatelle, DG du groupe Advans.

Avant chaque décision d’investissement, Finnfund évalue 
l’investissement du point de vue de l’égalité homme-femme. La 
microfinance est un moyen typique pour les femmes d’accéder au 
financement. Pour Advans, la volonté d’œuvrer pour un équilibre entre 
hommes et femmes va au-delà des clients: l’entreprise s’engage à 
promouvoir une culture de travail qui encourage l’égalité au sein de 
l’entreprise elle-même .  
explique Antti Urvas, Directeur Associé de Finnfund.

Advans signe un accord de prêt à long 
terme de 10 millions d’euros avec Finnfund, 
entamant un nouveau partenariat

A propos du Groupe Advans 
La mission du Groupe Advans est de répondre aux 
besoins de services financiers des petites entreprises 
et des autres populations mal servies, en leur offrant 
des services financiers adaptés de manière durable 
et responsable. Le Groupe Advans est actuellement 
implanté dans neuf pays : le Cambodge, le Cameroun, le 
Ghana, la République Démocratique du Congo, la Côte 
d’Ivoire, le Pakistan, le Nigéria, la Tunisie et le Myanmar. 
A fin novembre 2019, le groupe servait plus d’1 million 
de clients et employait plus de 7 500 personnes, avec un 
encours de crédit de 1 milliard d’euros, et un montant 
total de dépôts de 590 millions d’euros. Le groupe est 
basé au Luxembourg avec les services support à Paris. 
Ses actionnaires sont la BEI, KfW, FMO, CDC Group, 
FISEA (Groupe AFD), IFC et Advans Invest. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.advansgroup.com/fr/

A propos de Finnfund
Finnfund est un bailleur de fonds de développement 
finlandais et un investisseur professionnel à impact 
social. Nous construisons un monde durable en 
investissant dans des entreprises responsables et 
rentables dans les pays en développement. Chaque 
année, nous investissons 200 à 250 millions d’euros dans 
20 à 30 projets, en mettant l’accent sur les énergies 
renouvelables, la foresterie durable, l’agriculture 
durable et les institutions financières. Aujourd’hui, 
les investissements et les engagements de Finnfund 
s’élèvent à environ 800 millions d’euros, dont la 
moitié en Afrique. L’entreprise compte 83 employés.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.finnfund.fi
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