Advans Myanmar accueille ses premiers clients !
Le groupe Advans est heureux d’annoncer qu’Advans
Myanmar, neuvième institution créée par le groupe, a
ouvert sa première agence dans la commune
d’Amarapura et a décaissé son premier crédit.
La première agence d’Advans Myanmar a ouvert ses portes au
public, vendredi 7 avril, à Amarapura (11 km au sud de la ville de
Mandalay). Jana Kadian, Directrice générale de l’Institution de
Microfinance (IMF) s’est dite « très heureuse de dire que nous
avons décaissé notre premier crédit. Ceci marque le début d’une
nouvelle aventure excitante pour Advans au Myanmar, où nous
aspirons à servir des clients qui ont un accès limité aux services
bancaires formels, avec pour objectif de favoriser le
développement économique et social du pays par le
renforcement du secteur privé. »
Le premier produit de crédit d’Advans Myanmar, le prêt groupé
urbain, cible les micro commerçants et les travailleurs salariés d’Amarapura qui ont une petite entreprise,
par exemple, des étals de fruits ou de poissons, des épiceries de thé ou de rafraichissement ou encore des
exploitations artisanales de tissus traditionnels en coton ou soie. Les groupes sont composés de 3 à 6
membres qui peuvent emprunter jusqu’à 1 million MMK (env. 680 EUR) avec l’objectif de couvrir leur
fond de roulement ou de réaliser des investissements
« Nous aspirons à servir des clients
nécessaires. En proposant des solutions de prêts
simples et efficaces aux clients qui n’ont pas ou peu
qui ont un accès limité aux services
accès aux services de prêts formels, Advans Myanmar
bancaires formels, avec pour
a pour objectif d’accélérer l’inclusion financière dans
objectif de favoriser le
sa zone de couverture et d’avoir un impact positif de
long terme sur développement économique et social
développement économique et
du Myanmar.

social du pays par le renforcement
du secteur privé. »

Advans Myanmar, constituée en 2015, a reçu sa
licence opérationnelle en octobre 2016. L’IMF a été
fondée par Advans SA, actionnaire majoritaire (50%),
Norfund, le fonds de développement norvégien (40%) et Amret (10%), filiale du groupe Advans et IMF de
premier plan au Cambodge. Advans Myanmar bénéficiera de l’assistance technique du groupe Advans
mais également d’un partenariat régional unique avec Amret qui interviendra en tant que second
partenaire technique. L’objectif d’Advans Myanmar pour les années à venir est de lancer un réseau
d’agences et de points de vente dans les régions de Mandalay et Sagaing.

Jana Kadian, DG d’Advans 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,
en Tunisie et au Myanmar. Basée au Luxembourg, le capital social d’Advans SA s’élève à 65,9 millions d’Euros. Plus
d’informations sur: www.advansgroup.com.
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Contacts:
Advans SA
Claude Falgon, PDG Groupe, Directeur, Advans SA
SICAR
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
Advans Myanmar
Jana Kadian, PDG Advans Myanmar,
E: jkadian@advansgroup.com

1

