Amret augmente son capital et Advans devient son actionnaire de référence.
Phnom Penh, le 22 juillet 2008 – La Banque Nationale du Cambodge a autorisé l’augmentation du
capital d’Amret de 14,2 milliards de riels (env. 2,25 millions d’euros). Cette augmentation de capital
permet à Amret d’accueillir trois nouveaux actionnaires de dimension internationale : PROPARCO, FMO
et Oikocredit, qui partagent une vision à long termes de leur investissement dans Amret. La structure
de l’actionnariat à la suite de l’augmentation de capital est la suivante : Advans S.A. SICAR (Advans)
31.3%; LFP 4,0% ; GRET: 19,8% ; PROPARCO: 17,7% ; FMO : 12,6 % ; Oikocredit : 12,6% et Botta,
l’association des salariés d’Amret : 2,0%.
Par cette augmentation de capital, Advans augmente sa participation au capital de 31,3% directement
et à 35,3% conjointement avec sa filiale LFP et devient ainsi l’actionnaire de référence d’Amret.
L’objectif d’Advans est de soutenir Amret dans son processus de transformation d’une institution de
microcredit offrant un produit unique à une seule catégorie de clientèle (crédit solidaire en village
rural) à une institution financière offrant des produits et services variés à différentes catégories de
clientèle : crédit solidaire ou individuel, en riels ou en dollars, offert par un réseau de caisse
villageoises et d’agences bancaires ; services de dépôts en riels en dollars, transfert nationaux etc.
Dans cette phase de développement, Amret peut désormais compter sur un actionnariat fort, capable
de financer sa croissance, d’investir pour sa transformation, et apportant aux managers et salariés
d’Amret l’assistance technique nécessaire pour gérer les opérations de plus en plus complexe de
l’institution.
Amret: Amret est une des première institution de microfinance au Cambodge, offrant des services
financiers adaptés aux besoins des particuliers à faibles revenus ainsi qu’aux micro, petites en
moyennes entreprises du Cambodge. Pour que son impact soit durable, la performance sociale et
financière est également au cœur de la mission d’Amret. Créée en 1991, à l’initiative du GRET, sert en
juin 2008 plus de 180 000 clients et a un portefeuille de crédit de 23 millions d’euros. Employant plus
de 600 personnes en mars 2008, le réseau d’agence Amret s’étend sur 14 provinces administratives
(sur un total de 24 provinces), dans le centre et le sud du Cambodge.
Advans: Advans est basé au Luxembourg et a été créée en août 2005 avec un capital mobilisable
s’élevant à 14,1 millions d’euros. La mission d'Advans est de bâtir un réseau d’institutions financières
dans les pays en développement 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 est géré par Horus Development Finance, son actionnaire
fondateurs, au cotés de 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).
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