Pour diffusion immédiate

Paris, 28 octobre 2010

La Société Financière Internationale (IFC – Groupe Banque Mondiale) soutient le réseau
Advans par le biais de prêts de refinancement

Advans SA SICAR a le plaisir d’annoncer que deux institutions de son réseau ont bénéficié du soutien
de l’IFC, sous la forme de prêts de refinancement en devise locale. Advans Cameroun a été dotée de
500 million XAF (environ 762,000 EUR) tandis qu’Advans Ghana a reçu la somme de 1.58 million GHS
(environ 840,000 EUR). Les fonds mis à disposition permettront aux deux institutions d’accroitre le
nombre de leurs bénéficiaires.
IFC, qui est actionnaire d’Advans SA, ainsi que de ses filiales Advans Cameroun et Advans Ghana,
renforce par ces accords son engagement dans un partenariat fort et efficace au coté du réseau
Advans, pour le soutien des micro, petites et moyennes entreprises en Afrique.
Advans Cameroun a démarré ses opérations en mai 2007 et jusqu’ici ouvert six agences à Douala et
Yaoundé. L’institution offre ses services à plus de 7000 clients pour un portefeuille de crédit supérieur
à 2 million d’Euros.
Advans Ghana a ouvert sa première agence à Accra en octobre 2008. Au terme de deux années
d’activité, l’institution a établi un réseau de 5 agences et points de services. Elle sert plus de 7,000
client et maintient un portefeuille de crédit supérieur à 2 millions d’Euros.
Advans SA: Advans SA est basée au Luxembourg et a été créée en août 2005. Son capital mobilisable
s’élève à 40.1 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. Le
réseau Advans s’étend sur six pays : le Cambodge, le Cameroun, le Ghana, la République
Démocratique du Congo, la Tanzanie et la Côte d’Ivoire. Les institutions du réseau Advans servent
245,000 emprunteurs à partir de 61 agences, pour un portefeuille de crédit de 55 million d’Euros. Au
cours des 3 prochaines années, Advans SA prévoit d’ouvrir entre 6 et 7 nouvelles institutions en
Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Plus d’informations sur: www.advansgroup.com
IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, est la principale institution internationale de
développement au service du secteur privé dans les pays en développement. IFC œuvre pour
permettre aux individus d’échapper à la pauvreté et d’améliorer leurs conditions de vie. Elle crée des
opportunités en apportant des financements aux entreprises pour les aider à créer des emplois et à
fournir des services essentiels, en mobilisant des capitaux auprès d’autres bailleurs de fonds, et en
fournissant des services de conseil pour promouvoir un développement durable. Durant la période
d’incertitude économique actuelle, nos nouveaux investissements ont atteint le chiffre record de 18
milliards de dollars pour l’exercice financier 2010. Plus d’informations sur le site www.ifc.org.

Advans SA
Steven Duchatelle, Responsable de l’unité
Investissement
Claude Falgon, Administrateur
T: +33 1 53 32 75 75
E: sduchatelle@advansgroup.com or
cfalgon@advansgroup.com

Advans Ghana
Tanguy Gravot, Directeur Général
T : +233 21 25 13 22
E:tgravot@advansghana.com
Advans Cameroun
Frank Snieders, Directeur Général
T : +237 33 43 79 45
E: fsnieders@advanscameroun.com

