Advans Cameroun annonce une augmentation de capital et l’arrivée d’IFC comme nouvel
actionnaire.

Paris, le 27 Juin 2008— Advans Cameroun est heureuse d’annoncer l’augmentation de son capital
social de 500 millions FCFA (environ 0.762 million EUR) à 1 milliard FCFA (environ 1.52 million EUR).
Cette augmentation de capital permet à la Société Financière Internationale (IFC) de devenir
actionnaire d’Advans Cameroun. Après l’augmentation de capital, l’actionnariat d’Advans Cameroun est
le suivant : Advans S.A. SICAR (Advans SA) 57.5%; IFC 19%; SGBC (Société Générale de Banques au
Cameroun) 20%; et deux entrepreneurs camerounais reconnus 3.5%.
Advans Cameroun renforce ainsi ses fonds propres pour soutenir son développement et la croissance
de son portefeuille. En mai et juin 2008, Advans Cameroun a ouvert deux nouvelles agences à
Yaoundé et Douala.
About Advans Cameroun
Advans Cameroun est un « Etablissement de microfinance agréé de deuxième catégorie », créé en
août 2006 sous la forme d’une Société Anonyme.
Advans Cameroun offre un accès durable à des services financiers (crédit et épargne) adaptés aux
besoins des entrepreneurs, commerçants et artisans du Cameroun et à leur famille, et prévoit de
d’offrir prochainement des moyens de paiements et des services de transferts. Avec un réseau de trois
agences à Douala et Yaoundé, Advans Cameroun sert aujourd’hui plus de 1 000 clients et le montant
moyen des crédits s’élève à 480 euros.
La spécificité d’Advans Cameroun est de mettre l’accent sur son offre de crédit, alors que les autres
institutions du secteur concentrent leur activité sur la collecte d’épargne et les services de transferts.
Advans SA, actionnaire de référence d’Advans Cameroun apporte son soutien technique et financier.
Ce modèle d’actionnariat permet d’optimiser la qualité du modèle de gouvernance et d’atteindre la
rentabilité financière dans les premières années d’exercices, tout en mettant l’accent sur l’impact social
des IMF.
A propos d’Advans SA
Advans SA est une société d’investissement luxembourgeoise au capital de 14,1 millions d’euros, qui a
été créée en 2005. La mission d’Advans est de bâtir un réseau d’institutions financières dans les pays
en développement et pays émergents, offrant des produits de crédit et de dépôt et d’autres services
financiers classiques aux micro, petites et moyennes entreprises qui ont un accès limité, ou inexistant,
au système financier formel. Advans SA a été créée par Horus Development Finance avec le soutien
d’institutions financières œuvrant dans le domaine du développement : la Banque Européenne
d’Investissement (BEI), la Banque de Développement KfW, l’Agence Française de Développement
(AFD), la Société Financière Néerlandaise pour le Développement (FMO) et la Société Financière
Internationale (IFC). Pour plus d’informations consulter le site www.advansgroup.com
A propos de l’IFC
Filiale du groupe Banque Mondiale, la Société Financière Internationale (IFC) se consacre au
développement du secteur privé des pays en développement, par le biais de financements à long
terme et de prises de participations en fonds propres. Elle favorise la mobilisation de ressources
financières supplémentaires et conseille aussi bien les gouvernements que les entreprises. En 2007,
IFC a investi 8,2 milliards de dollars en prêts et prises de participation dans 299 projets dans 69 pays.
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