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Paris, le 07 janvier 2013

Advans Pakistan Microfinance Bank démarre ses opérations à Karachi

Advans SA, société d’investissement en capital-risque spécialisée en microfinance, est fière d’annoncer
le démarrage des opérations de la première Institution de Microfinance (IMF) « greenfield » du réseau
en Asie, dans la République Islamique du Pakistan. Advans Pakistan Microfinance Bank (Advans
Pakistan MFB) est la sixième greenfield du groupe.
Créée en avril 2012, Advans Pakistan MFB est détenue à hauteur de 70% par son actionnaire
fondateur Advans SA, et 30% par FMO (Société Financière Néerlandaise pour le Développement). Le
capital d’Advans Pakistan MFB s’élève à 800 millions PKR, soit environ 6,3 millions EUR au taux de
change actuel. Advans Pakistan MFB a notamment reçu le soutien du Programme pour l’Inclusion
Financière mis en œuvre par la Banque Centrale du Pakistan en partenariat avec DfiD, le département
exécutif du gouvernement britannique en charge du développement international.
Grâce à son statut de banque de microfinance, Advans Pakistan MFB propose une gamme complète de
produits financiers : crédits aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) entre 10 000 PKR
(environ 80 EUR) et 150 000 PKR (environ 1 200 EUR), ainsi que comptes courants et d’épargne pour
les particuliers et les MPME. Des services additionnels tels la compensation de chèques et le suivi du
compte par messages SMS infos seront également proposés d’ici quelques mois. Advans Pakistan MFB
a démarré ses opérations dans la province du Sind, à Karachi, la capitale économique et financière du
pays, et prévoit d’étendre son réseau dans d’autres provinces au cours des prochaines années.

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 des pays en développement qui ont un accès limité, voire inexistant, au système financier
formel. Le réseau Advans opère actuellement dans sept pays : le Cambodge, le Cameroun, le Ghana,
la République Démocratique du Congo, la Tanzanie, la Côte d’Ivoire et le Pakistan. Les IMFs d’Advans
servent plus de 360 000 clients pour un encours de plus de 140 millions EUR, à travers un réseau de
95 agences. Plus d’informations sur: www.advansgroup.com.
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