
Avançons ensemble. Avec plus de dix ans d’expérience et de savoir-faire dans les services financiers, Advans est un 
groupe leader international de microfinance qui ne cesse de progresser. Nous grandissons géographiquement, avec 
9 pays au sein de notre réseau et une portée plus forte sur nos marchés. Nous grandissons aux côtés de nos 750 000 
clients, en développant des services, des produits et des canaux adaptés à leurs besoins, qu’ils soient personnels 
ou professionnels. Nous grandissons en terme d’innovation et de technologie, avec la digitalisation de nos services 
et processus, afin d’améliorer notre efficacité et l’expérience client. Nous grandissons également avec nos 6 400 
employés, qui aspirent à donner le meilleur d’eux-mêmes à nos clients. Nous grandissons en maintenant le cap sur notre 
mission principale : fournir aux petites entreprises des services financiers adaptés à leurs besoins, de manière durable 
et responsable. 
Pour nous rappeler d’où nous venons, et montrer où nous allons, Advans se dote d’un nouveau logo. Il reflète notre 
maturité et notre engagement, notre sens de l’innovation, notre ouverture au changement mais surtout : notre parcours 
aux côtés de nos clients dans la construction de leurs futurs succès. 

Advans: Nous construisons les futurs succès 
de nos clients avec une marque plus forte 

Un mot de notre Directeur Général
Steven Duchatelle, Directeur Général du Groupe Advans, 
explique : “Dans les années à venir, nous allons exploiter 
le plein potentiel de nos filiales existantes afin de les 
positionner comme le partenaire financier privilégié des 
petites entreprises sur nos marchés. Nous avons identifié 
5 axes clés de développement afin de réaliser cette 
ambition : i) finaliser la transformation de nos filiales 
en institutions centrées sur le client; ii) élargir notre 
offre sur la finance agricole; iii) développer de nouveaux 
produits pour répondre aux besoins personnels de 
nos clients petites entreprises et de leur famille, en 
particulier sur l’éducation et le logement; iv) déployer des 
canaux de distribution alternatifs pour offrir davantage 
de proximité et de facilité à nos clients; et v) digitaliser 
nos processus et nos produits, afin de améliorer notre 
efficacité et l’expérience client. Grace à ces innovations, 
et avec une marque renforcée, nous allons continuer à 
avancer ensemble pour créer un meilleur avenir financier 
pour nos clients.”

A propos du Groupe Advans
La mission du Groupe Advans est de bâtir un réseau 
d’institutions financières de référence afin 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, 
la République Démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, 
le Pakistan, le Nigéria, la Tunisie et le Myanmar. A fin 
décembre 2017, le groupe servait plus de 750 000 clients 
et employait 6 400 personnes, avec un encours de crédit 
de 775 millions d’euros, et un montant total de dépôts de 
405 millions d’euros. Le groupe est basé au Luxembourg 
avec les services de support à Paris. Ses actionnaires 
sont la BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe 
AFD) et IFC. Pour plus d’informations, rendez-vous sur  
www.advansgroup.com.

Le nouveau logo
Des lettres capitales : Nous sommes un groupe solide 
et mature, dans lequel nos clients peuvent avoir 
confiance.
Advans garde ses couleurs : Nous sommes toujours 
la même marque, avec la même mission et les mêmes 
valeurs.
Le A inachevé : Nous sommes toujours en évolution et 
à la recherche de solutions pour fournir les meilleurs 
services à nos clients.
Des lignes épurées et un design moderne : 
Nous sommes innovants et tournés vers l’avenir.
Les couleurs progressant vers la lumière : 
Nous grandissons aux côtés de nos clients, en les 
soutenant dans leur parcours vers un futur prometteur.

Des valeurs renforcées
Notre nouvelle identité visuelle s’aligne avec les valeurs qui nous tiennent à cœur :
Pour en savoir plus sur nos nouvelles valeurs, retrouvez-les sur notre tout nouveau site : www.advansgroup.com

Engagé 
à avoir un impact 
positif durable.

Entrepreneurial 
dans ce que nous faisons.

Innovant 
dans notre approche.

Ouvert
à tous.
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