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Les filiales Advans SA obtiennent des facilités de refinancement en monnaie locale auprès 

de plusieurs bailleurs nationaux et internationaux 

 

Advans SA a le plaisir d’annoncer que deux institutions de son réseau ont récemment obtenu des prêts 

de refinancement en monnaie locale, leur permettant de continuer à accroitre le nombre de leurs 

bénéficiaires.  

Advans Cameroun a bénéficié d’un prêt de 667 million XAF (1.017 million EUR) de la part de Microvest, 

géré par Access Africa Fund, et environ 500 million XAF (environ 760,000 EUR) du fonds régional 

d’investissement pour les MPME en Afrique Sub-saharienne (REGMIFA), géré par Symbiotics. Advans 

Ghana a reçu un prêt de 3.3 million GHS (environ 1.55 million EUR) de la part de la SG-SSB, filiale 

ghanéenne du groupe Société Générale, appuyé sur une garantie ARIZ offerte par l’Agence Française 

de Développement, d’un prêt de 1.58 million GH¢ (environ 735,000 EUR) de la Société Financière 

Internationale (le premier prêt de l’IFC en monnaie locale fait au Ghana) ainsi qu’un prêt de 

2 million GHS (environ 930,000 EUR) de la part de Triodos.  

Ces transactions constituent d’importantes étapes en direction de la rentabilité de ces institutions 

greenfield, et renforcent l’ambition d’Advans SA, qui est de devenir le réseau de microfinance leader en 

Afrique Sub-saharienne. En ligne avec cet objectif, Advans SA a récemment été classé parmi les cinq 

premières sociétés d’investissement en microfinance par le montant de ses engagements en Afrique 

Sub-saharienne, selon un rapport publié conjointement par MIX et le CGAP intitulé : « Sub-Saharan 

Africa Microfinance Analysis and Benchmarking Report 2010 ».  

Advans Cameroun a démarré ses opérations en mai 2007 et jusqu’ici ouvert sept agences à Douala, 

Yaoundé et Bafoussam. L’institution offre ses services à plus de 15,000 clients pour un portefeuille de 

crédit proche de 10 million d’Euros.  

Advans Ghana a ouvert sa première agence à Accra en octobre 2008. Au terme de deux années et 

demie d’activité, l’institution a établi un réseau de 9 agences et points de services à Accra et Koforidua. 

Elle sert plus de 12,000 clients et maintient un portefeuille de crédit proche de 3 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 

257,000 emprunteurs à partir de 70 agences, pour un portefeuille de crédit de près de 64 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’information sur: www.advansgroup.com. 
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