Une nouvelle organisation
pour soutenir la croissance d’Advans
Advans SA est heureuse d’annoncer le rachat de son manager et partenaire technique dans une
opération visant à assurer la croissance long terme, durable et responsable du groupe. L’entreprise,
anciennement connue sous le nom d’ Horus Development Finance et rebaptisée Advans International
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Le nouvel actionnariat d’Advans SA
Dans le cadre de l’opération, les actions d’Advans SA anciennement détenues par Horus Development
Finance et LFP ont été transférées vers une nouvelle société, Advans Invest. Advans Invest devient dés lors
le véhicule d’investissement du personnel pour les salariés d’Advans International, alignant ainsi les
intérêts du personnel, du management et des actionnaires.
En capitalisant sur l’expérience et le savoir-faire accumulés au cours des dix dernières années, Advans
International s’assurera que les filiales du groupe Advans continuent à se développer, à innover et à
employer les meilleures pratiques et méthodes du secteur. La nouvelle organisation définit Advans
International comme siège opérationnel du groupe, dont les différents départements et lignes de métier
soutiendront le développement des filiales. Par ailleurs, cette organisation renforce les intérêts des
employés et des investisseurs, le personnel ayant la possibilité de faire partie de l’actionnariat d’Advans
SA et de bénéficier d’un plan d’intéressement salarié fondé sur la performance du réseau dans son
ensemble. Président du Conseil, Matthias Adler commente: « je suis très heureux que la société soit
maintenant en mesure de servir durablement sa mission de fournir des services financiers aux populations
mal desservies dans nos pays d’opération et de renforcer son rôle en tant que réseau international de
microfinance responsable, engagée à créer de la valeur pour ses actionnaires. Je souhaite remercier tous
les actionnaires pour leur soutien, qui a rendu ce tournant possible. » Claude Falgon, PDG d’Advans
International et membre du Conseil d’Advans SA, ajoute : « Après l’opération,avec un renforcement de la
gouvernance et une structure organisationnelle solide, le groupe sera entièrement equipé pour une
croissance forte sur le long terme, ce qui nous permettra de continuer à répondre aux besoins de nos
clients. »
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Advans SA : Advans SA a été créée en août 2005 par Advans International (anciennement Horus Development
Finance) en partenariat avec la BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD) et IFC. La mission d'Advans SA de
répondre aux besoins de services financiers des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) et des autres agents
économiques qui ont un accès inadapté, limité ou inexistant aux services financiers classiques, en leur offrant des
services financiers adaptés de manière durable et responsable. 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 d’Advans SA s’élève à 65,9 millions d’Euros, son siège
opérationnel est chez Advans International à Paris. Plus d’informations sur: www.advansgroup.com.
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