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Dates clés du partenariat entre 

Advans et Amret 

 1991: A l’initiative de l’ONG française, 

GRET, Amret démarre ses activités de 

microfinance au Cambodge en tant 

qu’organisation de crédit rural. 

 2000: Amret devient une société 

anonyme   

 2001: Amret reçoit un agrément pour 

son activité de microfinance de la 

Banque Nationale du Cambodge et 

Horus/LFP entre au capital d’Amret 

(20%) et siège au Conseil 

d’Administration 

 2006: Advans SA acquiert 5% du capital 

d’Amret auprès d’Horus/LFP 

 2008: Advans SA devient actionnaire de 

référence avec 31,32% du capital 

 2009: Amret est une des premières 

institutions de microfinance à recevoir 

un agrément de la Banque Nationale du 

Cambodge qui lui permet d’accepter les 

dépôts du public. Advans appuie la 

transformation d’Amret d’une 

institution offrant des crédits de groupe  

en une institution qui offre des crédits 

individuels et collecte des dépôts. 

 2012: Sortie d’Oikocredit ; Advans SA 

rachète ses actions pour monter à 

44.42% du capital 

 2014: Le groupe Advans sert plus de 

500,000 clients en Afrique et en Asie 

 2015: Advans devient actionnaire 

majoritaire d’Amret 

 

 

Advans devient actionnaire 

majoritaire d’Amret 

Advans SA est heureuse d’annoncer que elle est devenue actionnaire 

majoritaire d’Amret, institution de microfinance agréée au Cambodge. 

Claude Falgon, Président du Conseil d’Administration d’Amret et 

Administrateur Exécutif d’Advans déclare: “Amret est maintenant un 

membre à part entière du groupe Advans. Nous en sommes fiers et 

honorés et croyons que cette évolution sera bénéfique pour Amret et  

pour le développement de l’ensemble du groupe Advans. Amret a été 

le premier investissement d’Advans SA en 2006 et nous avons eu le 

privilège de pouvoir l’accompagner dans son développement au 

cours des dix dernières années. L’institution n’a  cessé 

d’augmenter le nombre de ses clients et d’améliorer ses 

niveaux de rentabilité, tout en maintenant sa mission 

sociale qui consiste à offrir des services financiers 

responsables et durables. Amret a connu beaucoup de 

succès et nous allons continuer d’appuyer cette croissance 

à l’avenir. ” 

La transaction, approuvée début 2015 par la Banque 

Nationale du Cambodge, a permis à Advans SA 

d’augmenter sa participation de 8,4% dans le capital social 

d'Amret ; elle détient désormais 52,8% des actions contre 

44,4% auparavant. Dans le cadre de cette transaction, le 

GRET et Proparco sont sortis du capital d’Amret en vendant 

leurs parts, représentant 36,7% du capital, à Advans SA, à 

FMO (dont la participation augmente de 12,6% à 19,9%) et 

à IFC (nouvel actionnaire à hauteur de 19,9%). Cette 

opération marque une étape majeure dans les relations 

entre Advans et Amret; son nouveau statut d’actionnaire 

majoritaire permettra à Advans de collaborer encore plus 

étroitement avec l’institution.  

Au cours de l’année prochaine, avec l’appui d’Advans, 

Amret continuera à diversifier ses produits et ses services 

afin d’accroitre sa clientèle.  Dans ce but, l’institution 

poursuivra son projet de services financiers mobiles (avec 

l’introduction de caissiers mobiles et de DAB), continuera 

le déploiement du crédit agricole et se concentra sur la 

Gestion de la Performance Sociale. Advans aidera 

également Amret à renforcer sa gouvernance, à ameliorer 

son organisation et son efficacité ainsi qu’à developper des 

politiques dynamiques en matière de ressources humaines. 
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Amret: Amret est une des prinicipales insitutions de microfinance au Cambodge qui a pour ambition de fournir des 

services financiers aux MPME, agriculteurs et aux personnes à faible revenu dans les zones rurales, ainsi que dans les 

villes des districts et des provinces du pays. Amret propose toute une gamme de crédits et de dépots, notamment les 

crédits individuels et groupe, les crédits PME et les comptes d’épargne ainsi que les dépôts à terme. Amret a 

actuellement 2 900 employés et sert plus de 367 000 d’un réseau 128 agences à travers le Cambodge, avec un 

encours de crédit de plus de 265 millions d’EUR et un montant total de dépots de plus de 135 millions d’EUR. Plus 

d’informations sur: www.amret.com.kh. 

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.   

Contacts: 

Advans SA  

Amanda Hannan, Directrice des Investissements 

Claude Falgon, Administrateur Exécutif, Advans SA SICAR  

T:  +33 1 53 32 75 75 

E:  ahannan@advansgroup.com 

cfalgon@advansgroup.com 
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