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*Pakistan Microfinance Network : Réseau de la microfinance pakistanaise 

 

Un excellent départ pour Advans SA en 2014 

2013 fut une année réussie pour les filiales du groupe Advans. Advans Nigeria, notre 

septième et dernière institution a débuté ses opérations en 

février  2013 et connu un démarrage rapide pour servir 2 545  

clients et atteindre un en cours de crédit de 1.45 millions 

d’Euros à la fin de l’année 2013. Advans Pakistan, notre 

première institution greenfield en Asie, a quant à elle été 

distinguée pour la lisibilité de ses tarifs par une initiative 

conjointe du réseau PMN* et de Microfinance Transparency 

pour la transparence des prix des IMFs. Cette reconnaissance vient récompenser un acteur 

innovant sur le marché de la microfinance au Pakistan, qui offre des crédits aux micros, 

petites et moyennes entreprises sur la base de l’analyse de leurs flux de trésorerie.  

En outre, nos deux institutions les plus anciennes ont illustré l’efficacité du ‘modèle Advans’ 

qui vise à créer des institutions financièrement rentables qui servent leur clientèle de 

manière responsable; Advans Cameroun a connu sa troisième année successive de 

rentabilité tandis que Advans Ghana a atteint l’équilibre financier annuel pour la première 

année en 2013. Advans Côte d’Ivoire a pour sa part poursuivi sa croissance rapide pour 

atteindre un portefeuille de crédit de 6,2 millions d’euros à la fin de 2013 avec quatre 

agences et plus de 9 400 de clients après seulement 22 mois d’opérations. La gamme de ses 

produits et services est diversifiée et inclus notamment des crédits adaptés aux producteurs 

de cacao, dans le cadre du projet WCF Cocoa Livelihood et en partenariat avec l’ONG 

Technoserve. Depuis 2012, l’institution a octroyé ces crédits à plus de 3 700 producteurs de 

cacao. 

Enfin, Advans SA, est fière d’annoncer que l’agence Luxembourgeoise de labellisation des 

fonds (LuxFLAG) vient de lui décerner pour la quatrième fois son label de Microfinance, qui 

certifie qu'Advans SA SICAR investit effectivement dans le secteur de la microfinance. A fin 

de décembre 2013, les institutions du réseau Advans servaient 451 323 clients à partir de 

159 agences, pour un portefeuille de crédit de 205 857 millions d’Euros. 

2014 s’annonce prometteuse pour Advans SA avec la consolidation et le renforcement de 

son réseau existant.  

Avancer ensemble 
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Advans SA: Advans SA est basée au Luxembourg et a été créée en août 2005. Son capital 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. Le réseau Advans est présent au Cambodge, au Cameroun, au Ghana, en 

République Démocratique du Congo, en Tanzanie, en Côte d’Ivoire, au Pakistan et au Nigéria. Advans est gérée par 

Horus Development Finance, son actionnaire fondateur, en partenariat avec la BEI, KfW, FMO, CDC Group, IFC et 

Groupe AFD. Plus d’informations sur: www.advansgroup.com . 
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