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Advans Myanmar reçoit sa licence d’IMF 
Le groupe Advans est heureux d’annoncer 

que sa dixième filiale et neuvième 

greenfield, Advans Myanmar, a reçu sa 

licence temporaire de la part du Comité de 

Surveillance de la Microfinance du 

Ministère des Finances de la République de 

l’Union de Myanmar. L’IMF démarrera ses 

opérations au cours des six prochains mois.  
 

Advans Myanmar, constituée en 2015, a été fondée par Advans SA en tant qu’actionnaire majoritaire 

(50% des parts), Norfund, le fonds de développement norvégien (40%) et Amret, une des IMFs de premier 

plan au Cambodge (10%). Advans Myanmar bénéficiera de l’assistance technique du groupe Advans, mais 

également d’un partenariat régional unique de la part d’Amret, la plus grande IMF du groupe Advans, qui 

interviendra en tant que second partenaire technique. 

 

Le Myanmar compte 54 millions d’habitants – 

dont 66 % vivent en milieu rural – et la 

croissance de son PIB pour 2016 est 

relativement forte, estimée à 7% (données : 

data.worldbank.org). Le Global FINDEX de 2014 

révèle cependant que seuls 23% des adultes au 

Myanmar, 17% des femmes, et 16% des 

personnes les plus pauvres auraient eu accès à 

un compte bancaire dans une institution 

financière. La mise en place de la nouvelle loi sur 

la microfinance en 2011 a amorcé le processus d’expansion des services de microfinance dans le pays, 

comprenant notamment plusieurs nouveaux acteurs locaux et étrangers ayant récemment investis au 

Myanmar dans le secteur. Avec son siège social basé dans la ville de Mandalay, Advans lancera un réseau 

de centres provinciaux et de points de ventes dans les régions de Mandalay et Sagaing, en reproduisant le 

modèle bancaire villageois d’Amret qui a déjà fait ses preuves. Cette méthode permet aux clients d’utiliser 

un groupe de co-villageois en tant que garantie solidaire, en utilisant les principes de l’engagement 

collectif des membres. Cette méthodologie est particulièrement adaptée aux populations rurales et 

agricoles au Myanmar, du fait que la propriété des terres n’est pas toujours bien établie et que les 

relations sociales au sein des communautés rurales sont solides. Des prêts de petits groupes seront 

également proposés dans les zones urbaines et péri-urbaines, mais l’activité principale d’Advans Myanmar 

se concentrera en grande partie dans les zones rurales.  

 

Claude Falgon, Directeur Général du groupe Advans et membre du Conseil d’administration d’Advans S.A. 

dit : « Nous sommes très enthousiastes à propos de cette nouvelle entreprise au Myanmar : c’est la 

première fois que nous avons établi un partenariat avec l’une de nos filiales pour créer une nouvelle 

institution, qui combinera le savoir-faire technique et l’expérience d’Advans et d’Amret. » Kjell Roland, 

Directeur Général de Norfund mentionne : «Norfund investit dans les institutions financières, telles 

qu’Advans Myanmar, afin de fournir du capital et des services financiers à des petites entreprises et à des  
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populations sans accès au système bancaire. En créant des partenariats avec des investisseurs qui 

partagent la même vision tels qu’Advans et Amret, nous sommes convaincus que nous pouvons apporter 

un grand savoir-faire en matière de microfinance au Myanmar. Norfund a investi dans Advans Myanmar 

en ayant une vision à long terme, et nous nous réjouissons à l’idée de contribuer au développement 

d’Advans Myanmar en tant qu’ investisseur minoritaire actif et stratégique. » 

 

En fournissant des produits de crédits simples et efficaces à des clients qui ont un accès limité, voire 

aucun accès à des services de prêts classiques, Advans Myanmar a pour objectif d’accélérer l’inclusion 

financière tout en impactant positivement l’expansion économique et social au Myanmar. 

 

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, le lancement des opérations au Myanmar est prévu pour 2017. Basée au Luxembourg, le capital social 

d’Advans SA s’élève à 65,9 millions d’Euros. Plus d’informations sur: www.advansgroup.com.  

 

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 3 500 employés et sert plus de 420 000 d’un réseau 145 agences à travers le Cambodge, avec un 

encours de crédit de plus de 470 millions d’EUR et un montant total de dépots de plus de 250 millions d’EUR. Plus 

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

 

Norfund : Norfund, est un fonds d’investissement public, détenu par le ministère des affaires étrangères, chargé de 

soutenir les entreprises durables dans les pays en développement. Ses activités sont conduites conformément aux 

principes fondamentaux de la Norvège en matière de coopération au développement. Le fonds contribue à la 

réduction de la pauvreté et au développement économique à travers des investissements dans des entreprises viables 

et rentables et à travers le partage de savoir et de technologie. Le fonds investit toujours avec des partenaires 

norvégiens ou internationaux. Norfund investit dans l’énergie propre, les institutions financières et les entreprises 

agroalimentaires. En ce qui concerne les investissements dans les institutions financières, Norfund investit 

principalement dans les banques et les institutions de microfinance mais aussi dans les crédits-bails, le financement 

du logement, l’affacturage, et le FinTech. La principale région dans laquelle Norfund investit est l’Afrique 

subsaharienne. En outre, Norfund investit dans certains pays d’Asie et d’Amérique latine, avec des bureaux régionaux 

situés à Bangkok et au Costa Rica. Norfund compte 68 employés dans le monde entier et a investi près de 1,8 milliard 

de dollars en 2015. Pour de plus amples informations, visitez www.norfund.no. 

 

Contacts:  

Advans SA    

Claude Falgon, PDG Groupe Advans, Administrateur, 

Advans SA  

Steven Duchatelle, DGD Groupe Advans 

Amanda Hannan, DGD Groupe Advans  

T:  +33 1 53 32 75 75  

E:  cfalgon@advansgroup.com 

 sduchatelle@advansgroup.com  

 ahannan@advansgroup.com  

 

 

 

 

Amret 

Dinn Dos, DGD 

E:  dinn.dos@amret.com.kh 

 

Norfund 

Inger B-A Nygaard, Responsable Communications 

T:  +47 47 70 12 48 

E:  inger.nygaard@norfund.no  

Fay Chetnakarnkul, Directrice des Investissements et 

Responsable de la region Asie 

T: +66 8 59 08 91 60   

E:  fay.chetna@norfund.no  

http://www.advansgroup.com/
http://www.amret.com.kh/
http://www.norfund.no/
mailto:cfalgon@advansgroup.com
mailto:sduchatelle@advansgroup.com
mailto:ahannan@advansgroup.com
mailto:dinn.dos@amret.com.kh
mailto:inger.nygaard@norfund.no
mailto:fay.chetna@norfund.no

