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Paris, le 15 février 2011

Advans Bank Tanzania ouvre ses portes au public à Dar es Salaam, Tanzanie.

Advans SA, société d’investissement en capital-risque spécialisée en microfinance, est fière d’annoncer
l’ouverture au public d’Advans Bank Tanzania, la quatrième institution « greenfield ». La seconde
banque commerciale du réseau Advans a lancé ces activités après avoir obtenu l’autorisation de son
autorité de supervision, la Bank de Tanzanie.
La première agence d’Advans Bank Tanzania est localisée à Manzese, l’un des quartiers les plus
dynamiques de Dar es Salaam, la capitale du pays. Elle a ouvert ses portes au public le 7 février 2011,
avec un effectif de 18 personnes.
L’agence a enregistré une affluence importante dès les premiers jours. De nombreux clients potentiels
sont venus demander des informations sur les produits et services offerts par la banque. Certains ont
fait montré un intérêt immédiat : au cours de la première semaine, pas moins de 220 comptes
d’épargne ont été ouverts, et 48 demandes de crédit complétées. Le premier prêt décaissé l’a été au
cours de cette semaine. Il était d’un montant de 1.3 million de TZS (630 EUR).
Ces résultats encourageants laissent présager un développement rapide de l’institution. Advans Bank
Tanzania devrait compter 69 employés et une deuxième agence à Dar es Salaam d’ici la fin de l’année
2011.
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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