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Paris, le 28 mai 2012

Advans SA SICAR annonce la création d’Advans Pakistan Microfinance Bank à Karachi et de
La Fayette Microfinance Bank à Ibadan, Nigéria

Advans

SA

SICAR

(“Advans

SA”),

société

d’investissement

en

capital-risque

spécialisée

en

microfinance, annonce la création d’Advans Pakistan Microfinance Bank dans la République Islamique
du Pakistan et de La Fayette Microfinance Bank Limited au Nigeria, les sixième et septième institutions
« greenfield » du réseau.
Advans Pakistan Microfinance Bank a été créée en avril 2012 par ses actionnaires fondateurs: Advans
SA, promoteur et actionnaire majoritaire avec 70% du capital, et FMO (Société Financière Néerlandaise
pour le Développement) avec 30% du capital. Le capital d’Advans Pakistan Microfinance Bank s’élève à
800 millions PKR (environ 6.8 millions EUR). Jouissant d’un statut de banque de microfinance, Advans
Pakistan proposera une gamme complète de produits financiers : services de crédit aux micro, petites
et moyennes entreprises (MPME), comptes courants et d’épargne pour les particuliers et MPME. La
première agence devrait ouvrir ses portes en novembre 2012 à Karachi.
La Fayette Microfinance Bank a reçu un accord de principe de la Banque Centrale du Nigéria pour
opérer dans l’état de l’Oyo. La société sera créée en juin 2012 et son siège social sera établi à Ibadan,
la capitale de l’état. Les opérations devraient débuter en décembre 2012. Advans SA sera l’actionnaire
de référence de La Fayette MFB avec une participation de 501 millions NGN (environ 2,4 millions EUR),
soit 50,10% du capital. IFC (Groupe Banque Mondiale) et KfW (banque de développement allemande)
s’engageront chacun à hauteur de 174,5 millions NGN (environ 853k EUR) détenant ainsi chacun
17,45% du capital, tandis que FMO prendra une participation de

15,00% en investissant

150 millions NGN (environ 733k EUR). La Fayette MFB partage l’ambition de toutes les institutions du
réseau Advans, qui est de contribuer à la professionnalisation du secteur de la microfinance dans la
région où elle opère en offrant des crédits et services financiers de qualité.
Advans SA: Advans SA est basée au Luxembourg et a été créée en août 2005. Son capital engagé
s’élève actuellement à 43,6 millions EUR. 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 MPME qui ont un accès limité, voire inexistant, au système financier formel. Advans est gérée par
Horus Develoment Finance, son actionnaire fondateur, en partenariat avec la Banque Européenne
d’Investissement (BEI), KfW, FMO, CDC Group, Fonds d’Investissement et de Soutien aux Entreprises
en Afrique (FISEA – Groupe AFD) et IFC. Plus d’informations sur: www.advansgroup.com
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