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Advans SA SICAR annonce le lancement d’Advans Banque Congo, banque de microfinance à 

Kinshasa, République démocratique du Congo. 

 

Advans SA, société d’investissement en capital-risque spécialisée en microfinance, annonce le 

lancement d’Advans Banque Congo, la quatrième institution de microfinance du groupe, à Kinshasa. La 

première agence d’Advans Banque Congo ouvre ses portes le 24 juillet 2009 dans le quartier de la 

Gombe.  

Advans Banque Congo a été créée en juillet 2008. Ses actionnaires fondateurs sont : Advans SA, 

promoteur et actionnaire majoritaire, et trois Institutions Financières de Développement, 

particulièrement actives dans le secteur de la microfinance : la banque de développement KfW, la 

Société Financière Internationale(IFC), et la Banque Africaine de Développement (BAD).  Le capital 

d’Advans Banque Congo s’élève à 6,65 million USD (environ 4,75 million EUR).  

Advans Banque Congo propose une gamme complète de produits financiers : services de crédit aux 

micro, petites et moyennes entreprises (MPME), comptes courants  et comptes d’épargne en USD, CDF 

et EUR pour les particuliers et MPME, opérations de change et prochainement transferts nationaux et 

internationaux.  Les montants de crédit proposés varient de 100 USD (environ 70 EUR) à 25 000 USD 

(environ 18 000 EUR). Advans Banque Congo élargira prochainement son offre en proposant des 

distributeurs automatiques de billets, des cartes de débit nationales et internationales.   

Au cours des cinq prochaines années , Advans Banque Congo  prévoit d’étendre ses activités en 

ouvrant 9 agences dans les principales villes du pays. 

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 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, voire inexistant, au 

système financier formel. Advans SA est gérée par Horus Development Finance, son actionnaire 

fondateur, en partenariat avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI), la Banque de 

Développement KfW, la Société Financière Néerlandaise pour le Développement (FMO), le groupe CDC 

du Royaume Uni, l’Agence Française de Développement (AFD) et la Société Financière Internationale 

(IFC). Plus d’informations sur: www.advansgroup.com 
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