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Advans Ghana et Advans Cameroun augmentent leur capital 

 

 

 

Advans SA SICAR annonce les augmentations de capital d’Advans Ghana et d’Advans 

Cameroun. Ces augmentations de capital permettront de soutenir le développement des 

deux institutions de microfinance au cours des prochaines années et d’élargir leur offre de 

produits et services financiers à un nombre croissant  de micro, petites et moyennes 

entreprises dans leur marché respectif.   

Advans Ghana est une  institution de microfinance (« Saving and Loans Company ») qui a 

démarré ses opérations en octobre 2008 à Accra. L’augmentation de capital de 

2 millions GHS (environ 1 million EUR) porte le capital d’Advans Ghana à 4,65 millions GHS 

(environ 2,3 millions EUR). La structure de l’actionnariat à la suite de l’augmentation de 

capital est la suivante: Advans SA: 61,07%; IFC:18,08%; KfW: 15,04%; SG-SSB (filiale 

ghanéenne du groupe Société Générale): 5,81%. Après 10 mois d’activité, Advans Ghana 

sert 1 500 clients  et avec un encours de crédit de 1 million GHS (environ 500 000 EUR).  

Advans Cameroun est une institution de microfinance agréée en tant qu’« Etablissement de 

microfinance de seconde catégorie », qui a démarré ses activités à Douala en mai 2007. 

L’augmentation de capital de 1,5 milliards de francs CFA (environ 2,3 millions EUR) porte le 

capital d’Advans Cameroun à 2,5 milliards de francs CFA (environ 3,8 millions EUR) et la 

structure de l’actionnariat à la suite de l’augmentation de capital est la suivante : Advans 

SA: 72,6%; IFC: 16%; SGBC: 10% et deux entrepreneurs respectés et reconnus 

camerounais: 1,4%. Avec un réseau de 5 agences, Advans Cameroun compte actuellement 

près de 4 000 emprunteurs avec un encours de crédit de 1,3 milliard de francs CFA (environ 

2 millions EUR). 

Advans SA est enregistrée au Luxembourg,  a été créée en décembre 2005 et dispose d’un 

capital de 17,1 millions EUR. 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 

 

 

Advans Ghana 

Tanguy Gravot, General Manager 

T : + 233.21.25.01.96 

E:tgravot@advansghana.com 

info@advansghana.com 

 

Advans Cameroun     

Hervé Proust, General Manager  

T : +237.343.79.45 

E: hproust@advanscameroun.com 

 

Advans SA 

Claire Leprince, Communications Officer 

Claude Falgon, Advans SA SICAR Manager 

T: +33 1 53 32 75 75 

E: cleprince@advansgroup.com or 

cfalgon@advansgroup.com 
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