Un nouvel actionnaire stratégique rejoint
Advans Bank Tanzania
Advans SA annonce par le présent communiqué que Letshego Holdings Limited est devenue actionnaire
majoritaire d’Advans Bank Tanzania en souscrivant à une augmentation de capital. Cette transaction
permet à Advans Bank Tanzania de se conformer au nouveau capital minimum réglementaire pour les
banques en Tanzanie, augmenté de cinq à quinze milliards de shillings tanzaniens par la banque centrale
de Tanzanie. Advans SA et FMO, les actionnaires fondateurs d’Advans Bank Tanzania, resteront
actionnaires minoritaires de l’institution.
L’entrée de ce nouvel actionnaire renforce la structure financière de l’institution et fournira également les
ressources nécessaires à Advans Bank Tanzania pour élargir ses opérations et d’augmenter son impact.
Les synergies créées entre les deux entités permettront à Advans Bank Tanzania de mieux servir sa
clientèle cible, les MPME et les populations à faible revenus, et d’accroitre son impact grâce à une
couverture géographique étendue et une gamme de services élargie. L’expansion du réseau d’Advans
Bank Tanzania sera facilitée par le réseau d’agences et de points de service de Letshego, et la banque
pourra diversifier les produits et services offerts aux clients. Pour sa part, Letshego pourra bénéficier de
l’expérience d’Advans Bank Tanzania en matière de services financiers aux MPME, un nouveau segment
de clientèle pour le groupe en Tanzanie.
Claude Falgon, Administrateur Exécutif d’Advans SA a déclaré : « L’entrée de Letshego comme nouvel
actionnaire permettra à Advans Bank Tanzania d’accèder à la prochaine étape de sa croissance et de
continuer sa mission qui consiste à fournir des services financiers adaptés aux MPME en Tanzanie. Advans
continuera à jouer un rôle actif dans le développement de la banque, en fournissant une assistance
technique et avec une présence au sein du conseil d’administration. Nous sommes heureux de pouvoir
accompagner Advans Bank Tanzania dans cette nouvelle étape de son développement.»
Advans SA : Advans SA a été créée en août 2005 par Horus Development Finance (Horus) en partenariat avec la BEI,
KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD) et IFC. 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. Basée au Luxembourg, le capital social engagé d’Advans SA s’élève à 63,6 millions d’Euros, elle est gérée
par Horus Development Finance (Horus), son actionnaire et sponsor. Plus d’informations sur:
www.advansgroup.com.
Letshego Holdings Limited : Letshego Holdings Limited a été créée en 1998, basée au Gabon, la société a été cotée à
la Bourse de Botswana depuis 2002. La société mère a neuf filiales qui offrent des crédits micros et à la
consommation ainsi que des dépôts à travers l’Afrique australe et l’Afrique de l’est –au Bostwana, au Kenya, au
Lesotho, en Mozambique, en Namibie, au Rwanda, au Swaziland, en Tanzanie et en Ouganda.
Advans Bank Tanzania : Advans Bank Tanzania a été créée en Juin 2010 et a démarré les opérations à Dar es Salaam
en février 2011. La mission d'Advans Bank Tanzania est de fournir des services financiers adaptés aux MPME qui
représentent une part importante du tissu économique tanzanien. Aujourd’hui la banque a cinq agences à Dar es
Salaam, Mwanza et Mbeya et sert plus de 20 000 clients.
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