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Advans SA reçoit des subventions de l’AFD et de l’OeEB

Advans SA, société d’investissement en capital-risque spécialisée en microfinance, a le plaisir
d’annoncer la signature de conventions de subvention avec deux institutions financières spécialisées
dans le développement. Ces subventions représentent une contribution essentielle au développement
et à l’extension du réseau Advans, car elles ont vocation à être mises à profit dans plusieurs
institutions du réseau.
L’Agence Française de Développement (AFD) a accordé trois subventions à Advans SA. La première,
d’un montant de 440 000 EUR sera mis à disposition d’Advans Banque Congo pour améliorer l’offre de
services financiers dédiés au Petites et Moyennes Entreprises (PME) en République Démocratique du
Congo (RDC). La seconde subvention s’élève à 750 000 EUR. Elle est destinée à la création d’Advans
Côte d’Ivoire, une institution qui ouvrira prochainement ses portes au public à Abidjan. La troisième
subvention, d’un montant de 1.5 million EUR, est une contribution de l’AFD à la création de trois
institutions de microfinance qui s’ajouteront au réseau Advans dans un futur proche.
La banque autrichienne de développement OeEB a accordé à Advans SA la somme de 500 000 EUR,
qui provient de son programme « Advisory », financé avec des ressources du Ministère Autrichien des
Finances. La subvention de l’OeEB est dédiée à la mise en œuvre de programmes d’assistance
technique au bénéfice d’institutions existantes et futures du réseau Advans. Les domaines couverts par
l’assistance technique sont, entre autres, la formation, les transferts de compétences et de procédés et
la mise en œuvre des systèmes d’information.
Advans SA tient à exprimer sa gratitude à l’AFD et à l’OeEB pour leur soutien, qui contribuera à
améliorer la qualité des services financiers offerts au micro, petites et moyennes entreprises dans les
pays de son réseau.
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
261,000 emprunteurs à partir de 72 agences, pour un portefeuille de crédit de 70 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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AFD : L’Agence française de développement (AFD), une institution financière publique, lutte contre la
pauvreté et encourage le développement des pays de l’hémisphère Sud depuis plus de 60 ans. Elle met
en oeuvre la politique de développement définie par l'État français. L’AFD, qui est présente sur le
terrain dans plus de 50 pays, finance et soutient des projets qui contribuent à améliorer les conditions
de vie de la population, à stimuler la croissance économique et à protéger la planète, dans les
domaines suivants : éducation des enfants, aide aux agriculteurs et aux petites entreprises, systèmes
d’approvisionnement en eau, protection des forêts tropicales, lutte contre les changements
climatiques, etc. En 2010, l’Agence a investi plus de 6,8 milliards d’EUR pour financer des initiatives
dans l’hémisphère Sud et l’Outre-mer. Ces investissements ont permis de rendre l’enseignement
primaire accessible à 13,4 millions d’enfants, d’améliorer l’approvisionnement en eau potable pour 33
millions de personnes et d’accorder des microcrédits à 700 000 personnes. Les projets favorisant les
économies d’énergie menés en 2010 permettront d’économiser près de 5 millions de tonnes de CO2
par an. Plus d’informations sur: www.afd.fr
OeEB: Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) est la banque de Développement autrichienne
depuis mars 2008. Elle est spécialisée dans le financement à long terme des projets du secteur privé
qui génèrent un développement durable dans les pays en développement. OeEB offre des solutions de
financement sur mesure pour une large gamme d’investissements à long terme qui ont par ailleurs des
difficultés à lever du capital ou emprunter sur les marchés monétaires internationaux. De surcroit,
OeEB fournit des services d’assistance technique (programme « Advisory ») qui peuvent être utilisés
pour accroitre l’impact des projets en termes de développement. Plus d’information sur http://www.oeeb.at/
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