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Paris, le 9 octobre 2008

Advans SA SICAR annonce le lancement d’Advans Ghana Savings and Loan (Advans Ghana),
institution de microfinance à Accra

Advans SA, société d’investissement en capital-risque spécialisée en microfinance, annonce le
lancement d’Advans Ghana, la deuxième institution de microfinance du groupe à Accra. La première
agence d’Advans Ghana ouvre ses portes le 09 octobre 2008 à New Town Road, Accra. Le groupe
Advans a pour ambition, dans les trois prochaines années, de créer un réseau international d’une
dizaine d’institutions de microfinance en Afrique, Asie et dans le Moyen-Orient.
Advans Ghana est une Savings and Loan Company créée en novembre 2007. Ses actionnaires
fondateurs sont : Advans SA, en tant qu’actionnaire de référence, KfW, IFC et SG-SSB, la filiale
ghanéenne du groupe Société Générale. Le capital d’Advans Ghana s’élève à 2,649 million GHS
(environ 1,65 million EUR).
Advans Ghana propose une large palette de produits financiers aux micro, petites et moyennes
entreprises (services de crédit, de dépôts et moyens de payement). Les montants de crédit proposés
varient de 50 GHS (environ 30 EUR) à 10,000 GHS (environ 6 000 EUR). Le montant plafond
augmentera progressivement. Advans Ghana offre des crédits de fonds de roulement et crédit
d’investissement pour des entrepreneurs individuels ou constitués en groupe. Les comptes courants,
comptes d’épargne et dépôts à termes sont accessible à un large public.
Advans Ghana prévoit d’étendre ses activités, dans les cinq prochaines années, en ouvrant 10 agences
dans les principales villes du pays, puis d’élargir son réseau aux zones rurales.
Advans SA: Advans SA est basée au Luxembourg et a été créée en août 2005 avec un capital
mobilisable s’élevant à 17,1 millions d’euros. La mission d'Advans SA est de bâtir un réseau
d’institutions financières classiques 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 est gérée par Horus Development Finance, son actionnaire
fondateur, aux 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). Plus d’informations sur:
www.advansgroup.com
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