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Advans SA SICAR annonce la création d’Advans Bank Tanzania, banque de microfinance à 

Dar es Salaam, Tanzanie. 

 

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

d’Advans Bank Tanzania, la sixième institution du groupe (la 2ème avec un statut de banque), en 

République unie de Tanzanie. La première agence ouvrira ses portes en décembre 2010 dans la 

division administrative de Manzese à Dar es Salaam.  

Advans Bank Tanzania a été créée en juillet 2010. Ses actionnaires fondateurs sont : Advans SA, 

promoteur et actionnaire majoritaire, et FMO (Société Financière Néerlandaise pour le 

Développement). Le capital d’Advans Bank Tanzania s’élève à 7.2 milliard TZS (environ 3.7 million EUR 

au taux de change actuel).  

Jouissant d’un statut de banque commerciale, Advans Bank Tanzania proposera une gamme complète 

de produits financiers : services de crédit aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), comptes 

courants et d’épargne en monnaie locale et en devise pour les particuliers et MPME. Des services 

additionnels tels des chèques et des transferts de fonds seront également proposés peu de temps 

après le lancement des activités.   

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 
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