Départ à la retraite de Claude Falgon, fondateur
et PDG du groupe Advans, et transfert des
responsabilités
Le fondateur et PDG du groupe Advans, Claude Falgon,
quitte officiellement ses fonctions de PDG le 30 juin
2017. Claude sera remplacé par l’actuel directeur
général adjoint, Steven Duchatelle, et continuera à
siéger au conseil d’administration d’Advans SA ainsi
que de plusieurs de ses filiales.
A la fin du mois de juin 2017, le transfert des
responsabilités au niveau de la direction du groupe Advans
s’est terminé avec le départ en retraite du fondateur et
PDG du groupe, Claude Falgon, et la passation à Steven Duchatelle, actuellement directeur
général adjoint, et Amanda Hannan qui poursuivra ses fonctions en tant que directrice générale
adjointe. Ce transfert marquera la fin du processus de post-intégration d’Advans International,
organe de gestion du groupe et partenaire technique, qui a suivi son rachat par Advans SA en
juin 2016. Le conseil d’administration continuera d’accompagner et de soutenir la nouvelle
équipe de direction dans cette transition qui a pour objectif de garantir le développement du
groupe sur le long terme.
Claude avait déjà 20 ans d’expérience en tant que consultant spécialisé dans la banque de détail,
la microfinance et la finance rurale et agricole lorsqu’il développe le concept d’Advans et
convainc les investisseurs de le rejoindre. Depuis sa création en 2005, sous la direction et porté
par la vision de Claude, le groupe a atteint des résultats impressionnants : 9 filiales créées et
lancées dans certains des marchés de la microfinance les plus mal servis mais aussi les plus
prometteurs. Le groupe a également contribué au développement d’Amret, l’une des IMF leader
au Cambodge, devenant l’actionnaire majoritaire en 2015. En 12 ans, le groupe a eu un impact
important dans les pays dans lesquels il opère grâce à la création d’institutions de premier ordre
apportant les meilleures pratiques internationales et innovations sur leur marché et créant,
dans le même temps, une valeur pour ses investisseurs. Claude restera président d’Amret,
Advans Myanmar, Advans Pakistan et Advans Tunisie après son départ. Steven Duchatelle,
nouveau PDG, travaille chez Advans International depuis 2001 et a collaboré de manière
rapprochée avec Claude sur l’ensemble des aspects liés au développement du groupe. Depuis
2005, Steven s’est concentré sur la création et le développement du réseau Advans ainsi que sur
la supervision des institutions créées par le groupe. Anciennement directeur des
investissements et directeur des opérations du groupe, Steven préside et siège dans plusieurs
conseils d’administration des filiales du réseau.
Claude Falgon s’affirme confiant sur l’avenir du groupe : « A l’ avenir, le groupe continuera
d’innover et d’évoluer afin d’accomplir la mission telle que définie lors des débuts : l’inclusion
financière pour les MPME et toutes les populations qui ont un accès inadapté, limité ou
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inexistant aux services financiers classiques en Afrique
et en Asie. Je suis très heureux de ce que nous avons accompli jusqu’à présent et je suis confiant
sur le fait que les équipes du groupe Advans iront encore plus loin afin d’étendre notre impact et
notre portée dans le futur, contribuant à la croissance des activités et à l’amélioration de la vie
de nos clients. »
Steven Duchatelle souhaite remercier Claude : « Au nom de tous les collaborateurs du groupe
Advans, j’aimerais remercier Claude pour avoir fondé et développé ce groupe pour lequel nous
sommes tous fiers de travailler aujourd’hui. Sa vision et sa détermination ont fait de cette
aventure un succès. Il quitte un groupe solide, renforcé par une mission et une culture
d’entreprise communes, un instinct de pionnier et une volonté d’innover. C’est sur ces fondations
solides que nous allons bâtir nos ambitions pour la prochaine phase de développement du
groupe qui se concentrera sur la croissance de notre clientèle, l’amélioration de notre impact et
la création de valeur continue pour nos actionnaires. »
Matthias Adler, président du conseil d’administration d’Advans SA, a ajouté : « Au nom du
conseil d’administration, j’aimerais remercier Claude pour son dévouement auprès du groupe
Advans depuis sa fondation en 2005. Grâce à sa capacité à mobiliser l’ensemble des
collaborateurs autour d’une vision commune, le groupe Advans s’est considérablement
développé depuis sa création. Aujourd’hui, il emploie des milliers de collaborateurs à travers 11
pays, tous dédiés à accompagner les clients dans la croissance de leurs activités. Avec une
organisation renforcée, aux pratiques de gouvernance solides et une nouvelle équipe de
management forte avec Steven à sa tête, le groupe Advans a tout ce dont il a besoin afin
d’assurer la croissance organique de son réseau, d’innover et de livrer des services financiers surmesure à un nombre croissant de clients de manière responsable. »
A propos du groupe Advans: 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. Les IMF du réseau Advans
servent plus de 770,000 clients et emploient 6,500 collaborateurs, avec un encours de crédit de 720 millions € et un
montant total de dépôts de 375 millions € à fin mai 2017. Basée au Luxembourg et à Paris, les actionnaires du groupe
Advans sont la BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD) et IFC. Plus d’informations sur
www.advansgroup.com.
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