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Advans Tunisie démarre ses opérations à Tunis
Advans est fière d’annoncer le démarrage des opérations de sa
neuvième institution de microfinance (IMF) : Advans Tunisie. La
huitième greenfield du groupe et la première institution Advans
dans la zone MENA a ouvert les portes de sa première agence
aujourd’hui dans la cité El Intilaka à Tunis.
Advans Tunisie a été créée en septembre 2013 par Advans SA,
son sponsor et actionnaire majoritaire, aux côtés de SANAD
(Fonds d’investissement soutenu notamment par l’UE,
l’Allemagne et la Suisse spécialisé dans le soutien aux micro
petites et moyennes entreprises dans la zone MENA), Amen Bank
(Banque tunisienne) et INAAM (holding réunissant les intérêts
d’investisseurs sociaux tunisiens). Le projet a également reçu un
co-financement de la Swiss Capacity Building Facility –
Association pour la création d’emplois et de revenus (SCBF).
Créée sous forme de société anonyme et dotée d’un capital social de 4,5 millions de dinars, Advans
Tunisie a obtenu en janvier 2015 l’agrément du Ministère Tunisien des Finances pour l’exercice de
l’activité de microfinance.
Advans Tunisie a pour objectif premier d’offrir aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME)
tunisiennes, souvent exclues du système financier traditionnel, des services de crédit adaptés pour
soutenir le développement de leurs activités. Elle proposera des crédits pour l’investissement et le fonds
de roulement, compris entre 500 et 20 000 DT (entre 230 et 9 200 EUR). La gamme de ses produits sera
rapidement élargie à l’ensemble des services financiers et non financiers autorisés par la règlementation
en vigueur en Tunisie.
« En fournissant un accès au crédit aux entrepreneurs tunisiens dans tous les secteurs de l’économie,
notamment le commerce de détail ou de gros, l’artisanat, les petites industries, les services et
l’exploitation agricole de petite taille, Advans Tunisie vise à encourager un développement économique
durable dans le pays », déclare Gaël Briot, directeur général d’Advans Tunisie.
Advans SA: Advans SA est basée au Luxembourg et a été créée en août 2005. Son capital social engagé s’élève à 63,6
millions d’Euros. 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, au Nigéria, et en Tunisie. 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.
Contact:
Advans Tunisie
Gael Briot, Directeur Général
E: gbriot@advanstunisie.com

Contact :
Advans SA
Emmanuel Aris, Administrateur, Advans
Tunisie
Claude Falgon, Administrateur Exécutif,
Advans SA SICAR
E:earis@advansgroup.com
cfalgon@advansgroup.com

1

