Advans : Un nouveau
Président du Conseil
d’Administration nommé
Le Groupe Advans est heureux d’annoncer la nomination
d’Eelko Bronkhorst, administrateur indépendant, en tant que
Président du Conseil d’Administration d’Advans SA, à partir du
1er aout 2018. M. Bronkhorst est membre du Conseil depuis 2015
et remplace Matthias Adler, Président du Conseil depuis 2012.
M. Adler, qui a terminé son mandat en tant que Président, restera
au Conseil d’Administration. Le Conseil est aujourd’hui composé de
sept membres dont deux administrateurs indépendants.

Matthias Adler a déclaré :

Cela a été une expérience très enrichissante
de participer au développement du groupe ces six
dernières années et de créer de la valeur pour
tous ses partenaires. Aujourd’hui Advans est prêt
à poursuivre sa croissance et à faire face aux
divers défis de ses marchés. Eelko est le candidat
idéal pour le poste de Président du Conseil grâce
à sa connaissance approfondie de l’inclusion
financière dans les pays émergents et à son
expérience aux conseils d’administration
d’Advans SA et d’Advans Pakistan.
Steven Duchatelle,
DG du Groupe Advans a dit :

Nous aimerions remercier Matthias pour son
engagement constant pour le développement du
groupe. Nous avons su créer une relation forte
entre le Conseil et le management et nous
sommes très contents de continuer dans une
nouvelle phase de croissance avec Eelko.
Ensemble nous pouvons poursuivre notre mission
qui vise à accélérer l’inclusion financière
dans nos marchés.

A propos du Groupe Advans
La vision du Groupe Advans est de bâtir un réseau
d’institutions financières de référence en Afrique, au
Moyen-Orient et en Asie. Sa mission est de répondre aux
besoins de services financiers des petites entreprises
et des autres agents économiques qui ont un accès
inadapté, limité ou inexistant aux services financiers
classiques. Le Groupe Advans est actuellement implanté
dans neuf pays: le Cambodge, le Cameroun, le Ghana,
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A propos d’Eelko Bronkhorst
Eelko Bronkhorst est Directeur Général de Financial
Access qui conseille les institutions financières pour
qu’elles puissent augmenter leur impact, transformer
et professionnaliser la performance opérationnelle de
leurs entreprises et ainsi leur permettre d’atteindre
une croissance accélérée et durable. M. Bronkhorst est
spécialisé dans les domaines de financement des micros,
petites et moyennes entreprises ainsi que le financement
de l’agriculture et de la chaine d’approvisionnement.
Précédemment M. Bronkhorst a occupé plusieurs postes
à responsabilités au sein de la banque ABN AMRO, aux
Etats Unis, en Asie et en Europe. Avant de rejoindre
Financial Access en 2009, M. Bronkhorst est devenu DG
du Groupe Orangefield, anciennement ING Trust, suite à
une opération de rachat en 2007. M. Bronkhorst détient
un master de droit international de l’université d’Utrecht
(Pays Bas) et a également suivi le programme d’Advanced
Management à l’INSEAD (France).

la République Démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire,
le Pakistan, le Nigéria, la Tunisie et le Myanmar. A fin
juin 2018, le groupe servait plus de 800 000 clients et
employait 6 700 personnes, avec un encours de crédit de
845 millions d’euros, et un montant total de dépôts de
435 millions d’euros. Le groupe est basé au Luxembourg
avec les services support à Paris. Ses actionnaires sont la
BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD), IFC et
Advans Invest. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.advansgroup.com.
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