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Paris, le 4 avril 2012

Advans Côte d’Ivoire démarre ses activités à Abidjan et annonce l’entrée de la SFI comme
nouvel actionnaire

Advans SA, société d’investissement en capital-risque spécialisée en microfinance, est fière d’annoncer
l’ouverture au public d’Advans Côte d’Ivoire, la cinquième institution « greenfield » du réseau. La
première agence a ouvert ses portes le 14 mars 2012 dans la commune d’Adjamé à Abidjan.
A cette occasion, Advans Côte d’Ivoire a le plaisir d’annoncer l’entrée de la Société Financière
Internationale (IFC) dans son actionnariat grâce à une augmentation de son capital de 498,75 millions
FCFA (environ 760 KEUR), portant ainsi son capital à 3,75 milliards FCFA (environ 5,72 millions EUR).
Advans Côte d’Ivoire, créée sous forme de société anonyme, a obtenu l’autorisation d’exercice (sous
convention cadre) auprès du Ministère de l’Economie et des Finances en novembre 2010. Suite à
l’augmentation de capital, la structure de l’actionnariat sera la suivante : Advans SA: 50,10%; FMO:
13,30%; FISEA: 13,30%; IFC: 13,30%; SGBCI: 10,00%.
Advans Côte d’Ivoire offre une gamme complète de services financiers de qualité aux micro, petites et
moyennes entreprises (MPME). Les montants de crédit proposés varient entre 150 000 FCFA (environ
230 EUR) et 50 millions FCFA (environ 76 000 EUR). Les comptes courants, comptes d’épargne, dépôts
à terme et les services de transfert d’argent sont accessibles à un large public.
Au cours des cinq prochaines années, Advans Côte d’Ivoire ambitionne de servir plus de 45 000 clients
et financer plus de 16 000 MPME grâce à un réseau de 12 agences réparties dans les villes principales
de Côte d’Ivoire.
Advans SA: Advans SA est basée au Luxembourg et a été créée en août 2005. La mission d'Advans
SA est de bâtir un réseau d’institutions financières offrant des produits de crédit et de dépôt ainsi que
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 305 000 emprunteurs à partir de 87 agences, pour
un portefeuille de crédit de 100 millions 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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