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Paris, janvier 2010

Advans SA porte son capital engagé à 40,1 M EUR.

Advans SA SICAR réalise sa deuxième levée de fonds pour un montant de 23 M EUR. Cet
apport de capital effectué par les actionnaires existants, permettra de soutenir le
développement du réseau Advans au cours des prochaines années et d’élargir son offre de
produits et services financiers aux micro, petites et moyennes entreprises dans les pays en
développement et plus particulièrement en Afrique.
Cette levée de fonds de 23 M EUR porte le capital engagé d’Advans SA à 40,1 M EUR reparti
de la manière suivante :

Investisseur

BEI
FMO
CDC
IFC
Groupe AFD
KfW
Horus & affiliés
TOTAL

Capital après
souscription
(EUR)
9 500 000
7 500 000
7 500 000
6 600 000
5 000 000
3 000 000
1 000 000
40 100 000

Part du capital
(%)
23,7%
18,7%
18,7%
16,4%
12,5%
7,5%
2,5%
100.0%

Commentant cette levée de fonds, Cyrille Arnould, Président du Conseil d’Administration
d’Advans SA déclare: “Nous sommes ravis que les actionnaires existants d’Advans SA se
soient engagés à réinvestir un montant important dans la société, particulièrement en cette
période instable pour le secteur financier. Cela confirme l’importance du travail d’Advans
pour développer les services financiers dans les économies en transition, et sa capacité à
atteindre
non seulement des objectifs de retour sur investissement, mais aussi de
développement. »
Advans SA est basée au Luxembourg et a été créée en août 2005. Sa mission 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. Le réseau Advans couvre aujourd’hui
cinq pays : le Cambodge, le Cameroun, le Ghana, la République démocratique du Congo, et
la Côte d’Ivoire. Les institutions de microfinance Advans servent près de 234 000
emprunteurs avec 53 agences, et un portefeuille de crédit de 41 M EUR. Au cours des trois
prochaines années, Advans SA envisage la création de 6 à 7 institutions de microfinance en
Afrique, Asie et Moyen-Orient. Plus d’informations sur: www.advansgroup.com
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