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Avancer ensemble  

 

Advans SA réalise sa troisième levée de fonds 

Advans SA SICAR est heureuse d’annoncer qu’elle vient de réaliser sa troisième levée de fonds pour un 

montant de 20 M EUR, souscrit par les actionnaires existants. Cet apport de capital permettra de soutenir 

le développement du groupe Advans afin qu’il puisse poursuivre sa mission en offrant des  services 

financiers adaptés aux micro, petites et moyennes entreprises en Afrique et en Asie, dans le but 

d’encourager le développement économique et social.   

Cette levée de fonds de 20 M EUR porte le capital engagé d’Advans SA de 43,6 M EUR à 63,6 M EUR 

reparti de la manière suivante :  

Investisseur 
Capital engagé après la levée 

de fonds (EUR) 

Capital engagé  

(%) 

BEI 14 013 000 22,0% 

FMO 11 010 500 17,3% 

CDC 11 010 500 17,3% 

IFC 9 709 000 15,3% 

KfW 9 500 000 14,9% 

FISEA – Groupe AFD  7 357 000 11,6% 

Horus & affiliés 1 000 000 1,6% 

TOTAL 63 600 000 100,0% 

 

Commentant cette levée de fonds Claude Falgon, Administrateur Exécutif d’Advans SA déclare : «Cette 

nouvelle levée de fonds témoigne de l’appui soutenu de nos actionnaires et confirme leur confiance dans 

l’évolution et les progrès continus du groupe Advans. Ces fonds soutiendront le renforcement du groupe  

et permettront d’accompagner la croissance de nos filiales au cours des prochaines années, permettant à 

Advans de servir une clientèle plus large. » 

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 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, le lancement des opérations 

en Tunisie est prévu début 2015. Advans est gérée par Horus Development Finance (Horus), son actionnaire fondateur, en 

partenariat avec la BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD) et IFC. Plus d’informations sur: www.advansgroup.com. 
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