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Message de notre
Président
En 2021, la pandémie de Covid s’est poursuivie et a
entraîné des mesures de restriction aux déplacements
et de confinement plus ou moins sévères selon les pays.
Les secteurs de la microfinance à travers le monde ont du
adopter des approches très différentes pour répondre
à cette crise. Citons par exemple les pays d’Afrique
subsaharienne qui ont fait preuve d’un interventionnisme
réglementaire moins important et imposé des périodes de
confinement plus courtes par rapport à d’autres régions1.
Malgré ces différences, les encours de la microfinance ont
généralement renoué avec la croissance depuis fin 2020,
notamment en Afrique et Asie.
L’économie mondiale s’est rétablie progressivement en 2021
avec un taux de croissance du PIB moyen à 5,5 % (soit le
niveau le plus élevé depuis plus de 40 ans), malgré des signes
de ralentissement déjà perceptibles en fin d’année2. L’inflation
galopante entraînée par la hausse des prix de l’alimentation et
de l’énergie a en outre été accentuée par le déclenchement de
la guerre en Ukraine au premier trimestre 2022.
Même si la situation politique et économique internationale
devrait rester complexe, le Groupe Advans est plus que jamais
préparé à affronter les prochains défis pour ses activités et
clients.

Ces deux dernières années
de pandémie mondiale nous ont
enseigné de précieuses leçons,
mais le plus important est qu’Advans
a su démontrer sa capacité
à s’adapter à des circonstances
imprévues et sans précédent
et à développer ses activités tout
en agissant dans le meilleur intérêt
de ses clients.

Advans a également renforcé son avance en matière
d’inclusion financière en accélérant la digitalisation de ses
activités et en améliorant ses propositions de valeur clients,
comme l’a révélé l’enquête clients indépendante menée par
60 Decibels3. L’attention portée en permanence au soutien
des clients est la raison pour laquelle Advans fait partie
des institutions de microfinance internationales les plus
impactantes au monde.
Alors que la fin de la pandémie approche, le Groupe Advans
s’engage dans une nouvelle phase de son développement,
avec l’ambition d’un plus fort impact sur la vie de ses clients
en proposant des services financiers responsables aux
populations les plus vulnérables. Pour élargir et intensifier
son impact et répondre aux besoins de sa clientèle, Advans
a élaboré en 2021 de nouvelles stratégies en faveur de
l’environnement, de l’agriculture et de l’égalité des sexes,
lesquelles seront toutes mises en œuvre dans les prochaines
années. Grâce à l’énergie retrouvée et à la forte implication de
nos collaborateurs, nous abordons l’avenir en toute confiance.
Pour conclure et au nom du Conseil d’administration,
j’aimerais remercier les collaborateurs, actionnaires et
partenaires commerciaux d’Advans, sans lesquels les progrès
continus du groupe n’auraient pas été possibles.
Fort de ses bases solides et de sa riche expérience, Advans
continuera à évoluer et à accroître son impact social auprès
de ses clients et des communautés desservies, et continuera à
créer de la valeur financière pour ses actionnaires en renforçant
sa position dominante sur le marché de la microfinance.

Eelko Bronkhorst

Président du Conseil d’Administration d’Advans SA
En 2021, le groupe a présenté d’excellents résultats en
réalisant 1,49 milliard € d’encours crédit et 815 millions €
d’encours épargne pour le compte de 1,17 million de clients.

1 https://www.cgap.org/sites/default/files/datasets/2021_07_COVID_MFI_Symbiotics.pdf
2 https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2022_ES_EN.pdf
3 Indice d’inclusion financière de 60 Decibels, 2021-2022, 1 785 clients interrogés dans 7 pays
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Message de notre
Directeur Général
L’exercice 2021 du Groupe s’est clôturé en beauté : notre
résultat net a atteint 39 millions d’euros et le PAR30 a chuté
à un niveau record de 1,21 %, tandis que notre encours crédit
et notre encours épargne ont respectivement augmenté de
+43 % et +22 %. Je suis fier de dire que ce retour en force
récompense notre gestion intelligente de la crise de la Covid,
basée sur l’anticipation, le pragmatisme et la collaboration.
Advans Pakistan et Advans Nigeria ont respectivement augmenté
leurs encours crédit de 125 % et 96 %, tandis qu’Advans Côte
d’Ivoire a atteint pour la première fois plus de 100 millions €
d’encours crédit en fin d’année. Grâce au soutien de BII et de
Palladium, Advans a lancé sa stratégie paritaire ambitieuse au
Cameroun et au Ghana en vue de mieux répondre aux besoins
des femmes entrepreneures et de promouvoir l’inclusion
financière des femmes. Advans Cameroun a ainsi conclu l’année
avec le lancement de son programme « Elle Advans » dédié
aux femmes entrepreneures. Au Cambodge, Amret a célébré
30 ans d’existence et d’impact social. La filiale cambodgienne
a renouvelé sa certification PPC (Principes de protection des
clients), tandis que ses programmes d’éducation financière
digitaux ont été suivis par plus de 200 000 clients et prospects.
Malgré ces réalisations remarquables, l’année 2021 a amené
son lot de défis et certains des pays où nous opérons ont
été durement touchés par la pandémie de Covid : Advans
Tunisie a gardé le contrôle de la situation et a réussi à
terminer l’année avec de bons résultats. Au Myanmar, la crise
sanitaire et la situation politique complexe du pays ont de
nouveau engendré une année difficile, mais l’équipe a fait
preuve d’une incroyable résilience et force de caractère.
Quant à Advans Banque Congo, l’avenir s’annonce plus
prometteur. Nommée en janvier 2022, sa nouvelle équipe
de direction est en train de poser les jalons de la reprise en
apportant toute l’expertise et l’énergie d’Advans Nigeria et
d’Advans Cameroun.
En 2021, l’innovation et la digitalisation ont continué à jouer
un rôle essentiel dans la stratégie globale du groupe. AIR+,
le programme de transformation digitale d’Advans, a atteint
une étape charnière avec le déploiement d’un nouveau Core
Banking System (CBS) en Tunisie, premier pays pilote avant le
déploiement dans l’ensemble des filiales ces prochaines années.
Les transactions digitales ont continué leur progression (+32 %),
tandis que les renouvellements de crédit automatiques et les
crédits digitaux ont représenté 11 % du total des décaissements4.
Tous ces bons résultats confirment notre expertise en tant
qu’institution de microfinance de premier plan, mais ne seraient
rien sans la fidélité croissante de nos clients et les efforts
permanents que nous déployons pour leur délivrer les meilleurs
services possibles. Et je suis particulièrement fier que 82 % de
nos clients affirment qu’Advans a eu un impact positif sur leur
qualité de vie5.

Nos collaborateurs ont fait preuve d’une résilience,
d’une implication et d’une créativité remarquables pour
les satisfaire et nous sommes convaincus que l’avenir
du groupe repose sur ses talents. La formation et la promotion
internes ont par conséquent été des priorités majeures
en 2021 avec pour objectif l’amélioration de la mobilité et la
décentralisation de certaines activités du siège. Désormais,
la dispense de formations de qualité, la promotion de la diversité
et l’égalité des sexes sont au cœur de notre stratégie RH.
Pour 2022, nos objectifs financiers sont ambitieux : nous
visons un encours crédit brut de 1,8 milliard d’euros, un
encours épargne de plus de 1 million d’euros, ainsi qu’une
hausse de notre résultat net de 25 %. Le déploiement de notre
programme de transformation AIR+ se poursuivra à travers
des lancements dans plusieurs filiales. Ce sera là un grand pas
en avant pour le groupe, car ce programme jette les bases de
notre stratégie digitale pour les années à venir. Enfin, un autre
sujet clé pour Advans dans les prochaines années sera la mise
en œuvre de la stratégie environnementale du groupe.

L’innovation et la digitalisation
ont continué à jouer un rôle essentiel
dans la stratégie globale du groupe.
Générer un plus fort impact étant notre leitmotiv pour les
années à venir, notre stratégie sur 5 ans consistera à nous
appuyer sur les acquis de ces 15 dernières années avec un
objectif : devenir le partenaire financier privilégié des dirigeants
de PME et de leurs familles sur l’ensemble de nos marchés.

Steven Duchatelle

Directeur Général, Groupe Advans

4 Nombre de décaissements. Seuls les décaissements des filiales en propre ont été pris en compte.
5 Indice d’inclusion financière de 60 Decibels, 2021-2022, 1 785 clients interrogés dans 7 pays
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Conseil
d’administration

Le conseil d’administration d’Advans est principalement
responsable de la gouvernance d’Advans SA conformément
à ses statuts et à la loi luxembourgeoise. Il est composé
d’experts qualifiés ayant une expérience solide dans le
secteur des services financiers. Advans SA a également créé
des comités afin de soutenir le Conseil d’Administration :
le comité Audit et Risques, et le comité Ressources Humaines
et Gouvernance. Un responsable de la Performance Sociale a
également été nommé au sein du Conseil.
Voici les membres du Conseil d’Administration d’Advans SA :

Kate Hallam

Erik Bosman

Bernard Pasquier

Eelko Bronkhorst
Président du Conseil
d’administration

Hervé Schricke

Gail Buyske

Harry Schoon

Claude Falgon
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Comité
exécutif

Les services de support du Groupe Advans sont basés
chez Advans International à Paris. Des départements groupe
et des lignes de métier fortes ont été créés afin d’orienter
et soutenir le développement des filiales. Advans
International soutient, supervise et établit des normes
groupe en fournissant aux filiales conseils, ressources et
expertise.
Les membres du Comité Exécutif d’Advans International,
au 30 juin 2022, sont les suivants :

Isabelle Montfort
Finance

Steven Duchatelle
Directeur général

Brieuc Cardon
Business development

Marc Bittoun
Audit

Grégoire Danel-Fedou
DG délégué et Opérations

Fanny Serre
Clients et impact

Laurent Clauser
Risque

Gaël Briot
Organisation

Estelle Darie-Rousseaux
Transformation stratégique
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Laure Vandewalle
Ressources humaines

Amanda Hannan
Investissement
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Advans à
travers le monde

MYANMAR | 2017
DG : Jana Kadian

61 000

PAKISTAN | 2013
DG : Guillaume Valence

43 000

TUNISIE | 2015
DG : Meriem Zine

19 000

NIGERIA | 2013
DG : Gaëtan Debuchy

61 000

CÔTE D’IVOIRE | 2012
DG : Mariam Djibo

163 000

GHANA | 2008
DG : Olivier Bailly-Béchet

80 000

CAMEROUN | 2007
DG : Cyrille Belamy

88 000

RD CONGO | 2009
DG : Jean-Luc Nzoubou

134 000

CAMBODGE (AMRET) | 1991
DG : Dinn Dos

527 000
Remarque : nombre de clients au 31/12/2021
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Récompenses
2021

HOMMAGES
AUX VALEURS
FONDAMENTALES
DU GROUPE

Advans Nigeria
Prix BusinessDay de la

Banque de microfinance
de l’année
ainsi que 3 autres prix

Advans Ghana
Prix Strategic Accountancy
Africa du

Service client
de l’année pour les
institutions d’épargne
et de crédit
ainsi que 5 autres prix

Advans Côte d’Ivoire
Prix Label des Consommateurs du

Meilleur
établissement financier
pour les offres
de finance agricole
ainsi que 1 autre prix

Amret
Prix Global Banking
& Finance Review du

Meilleur
établissement
financier en matière
d’autonomisation
économique
des femmes

Ce que disent
nos clients
J’ai lancé mon activité de chauffeur de taxi
et vendeur itinérant d’intrants agricoles
après avoir contracté mon premier prêt auprès
d’Amret en 2006 pour acheter un véhicule
de taxi et pouvoir transporter des intrants.
Grâce à ma compréhension du marché
et à mes connaissances sur la bonne utilisation
des engrais et semences, je suis progressivement
devenu l’un des plus gros fournisseurs d’’intrants
de la région. Je suis très reconnaissant à Amret
de m’avoir aidé à améliorer mes conditions de vie.
Pov Thy
Vendeur d’intrants agricoles, Cambodge

J’ai lancé ma petite affaire il y a 15 ans et, grâce au soutien
d’Advans, je suis fière du long chemin parcouru. Advans m’a
été d’une grande aide. Je trouve notamment que le service
Mobibank est très utile. Je l’utilise pratiquement tous les
jours. Par exemple, lorsque je reçois de l’argent après 17 h,
soit l’heure de fermeture des banques, je peux le déposer
directement dans mon portefeuille électronique et le transférer
sur mon compte. De plus, comme Mobibank est disponible
jusqu’à 23 h, je peux toujours encaisser mes recettes du jour
sur mon compte.
Cynthia Nyametie
Grossiste en sodas, Ghana

J’ai commencé à travailler à 16 ans en vendant et louant
des robes de mariée aux côtés de ma mère. Après quelques années,
j’ai décidé de lancer mon propre projet dans la confection,
le commerce de gros et le commerce de détail de vêtements.
J’ai ainsi créé mon entreprise en 2013. Mon activité a été
fortement touchée par la crise de la Covid, et j’ai dû fermer mon
atelier pendant 3 mois en raison des mesures de confinement
et des restrictions gouvernementales. Le programme
d’accompagnement « Rafakni » d’Advans Tunisie m’a aidée
à identifier des aspects de mon activité qui pouvaient être améliorés.
J’ai ainsi pu recruter des salariés, réviser les salaires et proposer un
moyen de locomotion à mes collaborateurs afin d’améliorer leur
sécurité, leur productivité et leur motivation. Aujourd’hui, mon
entreprise enregistre des commandes d’une enseigne de mode de
renommée mondiale et je ne compte pas m’arrêter là.
À l’avenir, j’aimerais acquérir un grand entrepôt pour pouvoir stocker
davantage et accepter des commandes d’autres grandes marques !
Sana Hmila
Propriétaire d’un atelier de confection, Tunisie
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de l’enquête
60 Decibels6

des clients d’Advans sont
satisfaits des services fournis

83 %

des clients d’Advans ont déclaré
avoir vu augmenter leurs
revenus grâce à l’IMF

22 %

des clients d’Advans
ont déclaré avoir embauché
de nouveaux salariés

57 %

43 %

CLIENTS EN
ZONES URBAINES

CLIENTS EN
ZONES RURALES

63 %

FEMMES EMPRUNTEUSES

45 %

FEMMES ÉPARGNANTES

82 %

des clients d’Advans ont déclaré
avoir connu une amélioration
de leur qualité de vie

116

EMPRUNTEURS
PAR CHARGÉ
DE CLIENTÈLE

13 %

CLIENTS TITULAIRES
D’UN PRODUIT
D’ASSURANCE*

3,17

NOMBRE MOYEN
DE CYCLES

6 Indice d’inclusion financière de 60 Decibels 2021-2022 – 1 785 clients interrogés dans 7 pays :
Cambodge, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria, Pakistan et Tunisie
*16 % dans les filiales « greenfield »
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Amret :
30 ans
d’impact au
Cambodge

2021 a été une année spéciale pour Amret, la plus grande filiale
d’Advans. Elle a marqué le 30e anniversaire de son ouverture
au public : 30 ans d’activité au service de l’inclusion financière
au Cambodge, en particulier celle des agriculteurs. Cela a été
un périple long et difficile, mais inspirant, et l’IDM7 a accompli
de grandes choses dans l’accessibilité aux services financiers et
a amélioré le quotidien de milliers de personnes au Cambodge.

Un long chemin parcouru depuis
le lancement du « projet » Amret en 1991
Amret était en 1991 un projet initié par une ONG française.
Le siège était établi dans une maison particulière et l’équipe
n’était composée que de 15 collaborateurs. Les seuls
produits proposés étaient des prêts solidaires destinés aux
agriculteurs. Le montant maximum prêté était de 100 USD
et les clients ne pouvaient pas déposer ou épargner leur
argent. Toutefois, grâce à l’engagement des collaborateurs
à remplir la mission d’Amret et à aider les clients à accroître
leur production et revenus, l’institution s’est rapidement
développée.

Une position dominante sur le marché
Aujourd’hui, Amret fait partie des 10 premières institutions
financières du Cambodge et propose une vaste gamme de
services financiers dans les 25 provinces du pays à travers
plus de 150 agences, qui assurent souvent des services
de proximité. Ces services sont en outre fournis en priorité
aux classes populaires et moyennes comme les employés
et les dirigeants de micro et petites entreprises.
Fin décembre 2021, Amret a atteint un encours crédit total
de plus de 1,2 milliard d’euros et un encours épargne total de
plus de 638 millions d’euros.
Elle a su montrer une grande résilience tout au long de la crise
de la Covid et maintenir une excellente qualité d’encours
avec un PAR30 de 0,3 %, une excellente performance pour
ce secteur.

Développer des produits innovants et répondre aux
besoins des clients est l’une des principales priorités
d’Amret. L’institution a ainsi lancé en mars dernier une offre
spécifiquement destinée à la clientèle féminine. Unique
sur le marché, cette offre a non seulement facilité l’accès
aux crédits commerciaux et agricoles, mais également
aux assurances-vie avec bilans de santé. L’engagement
d’Amret à mieux servir la clientèle féminine n’est pas passé
inaperçu et l’institution a remporté en 2021 le prix Global
Finance du « Meilleur établissement financier en matière
d’autonomisation économique des femmes » pour la
deuxième fois consécutive.

Une attention particulière aux solutions
digitales permet de mieux servir la clientèle
Amret est restée à l’avant-garde des dernières tendances
et pratiques du secteur de la microfinance grâce à une
innovation digitale constante qui lui a permis de lancer
des solutions aidant les collaborateurs à travailler plus
efficacement et à mieux servir les clients. Par exemple,
son application mobile, comptant pour 19 % du total des
transactions en 2021 et utilisée par 12 % des clients, facilite
l’accès de la clientèle à ses services financiers.
Ces dernières années, Amret a également recouru à des outils
digitaux pour renforcer ses programmes d’éducation
financière. Ces derniers visent à améliorer les connaissances
financières des clients en les sensibilisant aux services
bancaires et transactions de nature digitale. En tout,
208 590 clients et prospects ont été exposés au programme
d’éducation financière de 2021 via des vidéos pédagogiques,
des formations en présentiel ou digitales.
Le regard tourné vers l’avenir, Amret continuera à concentrer
ses efforts sur le service aux clients à travers une offre
financière adaptée, responsable et pertinente répondant
à l’évolution de leurs besoins, afin de produire un impact
positif durable au Cambodge.

7 Institution de microfinance acceptant les dépôts
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Renforcer
l’impact social
avec l’aide de
nos partenaires

Un large éventail de projets couverts
Le soutien renouvelé de nos partenaires va bien au-delà de
la crise pandémique et confirme leur engagement à soutenir
les efforts menés par Advans en 2021 dans 5 domaines
principaux avec une approche durable et responsable : le
développement agricole, l’environnement et le changement
climatique, le renforcement des capacités des collaborateurs,
la digitalisation interne, et une approche sensible au
genre visant à mieux répondre aux besoins des femmes
entrepreneures.
Dans le secteur de l’agriculture, nos projets clés se concentrent
sur la Côte d’Ivoire et le Ghana à travers des programmes
visant à promouvoir la digitalisation des transactions des
producteurs de cacao, à aider les coopératives dans la gestion
des financements aux agriculteurs et, plus généralement,
à améliorer l’inclusion financière dans les zones rurales.
Le changement climatique est déjà une dure réalité pour
de nombreux acteurs du secteur agricole, qu’ils soient
agriculteurs, grossistes, ou du secteur agroalimentaire.
Le soutien offert par Advans à cette clientèle ira grandissant
dans les prochaines années et nous espérons que celui offert
par nos partenaires clés renforcera la résilience des clients au
changement climatique.

Les partenariats ont une grande importance, car ils aident
Advans à remplir sa mission d’inclusion financière et d’impact
social. En 2021, 17 dossiers de demandes de financement ont
reçu un retour favorable, représentant plus de 2 millions d’euros
d’assistance technique, un montant qui a plus que doublé
en un an (+121 %). Cela montre le haut niveau de confiance
qu’inspire Advans en sa qualité d’institution de microfinance
de référence.

Le soutien obtenu auprès de nos partenaires en 2021 aidera
le groupe à maintenir sa stratégie de capitalisation sur les
talents internes en offrant à ces derniers des programmes de
formation adaptés et des perspectives d’évolution interne.
Advans pense que mieux les collaborateurs seront formés,
mieux ils assisteront le client tout au long de son parcours
auprès de l’une de nos filiales. La qualité de service et
l’inclusion financière vont de pair avec la digitalisation, nos
partenaires l’ont bien compris en participant au financement
du programme de transformation digitale d’Advans AIR+.
Deux programmes majeurs ont été mis en œuvre avec
succès en 2021 grâce à leur soutien. Le premier, soutenu par
notre actionnaire British International Investment (BII), était
axé sur la finance sensible au genre, tandis que le second,
soutenu par USAid, portait sur l’accompagnement des clients
entrepreneurs en Tunisie.

1. RENFORCER NOTRE IMPACT ET LA RÉSILIENCE DES CLIENTS | Rapport annuel 2021 Advans
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Un pas en avant vers l’inclusion financière
des femmes entrepreneures

Rafakni : un package tout-en-un
pour soutenir les PME tunisiennes

L’aide financière de BII a permis à Advans de bénéficier de
l’expertise de Palladium Impact Capital. Ce cabinet international
a aidé le groupe à comprendre comment adopter une approche
sensible au genre plus systématique, intégrée dans tous les
domaines de travail, pour mieux servir les femmes et favoriser
leur inclusion financière. En plus d’étudier la stratégie du Groupe
Advans, Palladium a soutenu des projets en faveur de l’égalité
des sexes sur deux marchés clés : le Cameroun et le Ghana. Le
projet a consisté à analyser les données des clientes, à réaliser
des études qualitatives sur le terrain avec des clientes des deux
pays, ainsi qu’à mener une enquête auprès des salariés afin
d’évaluer le niveau de sensibilité interne aux questions d’égalité
des sexes. Tous ces éléments ont permis de définir la stratégie
paritaire du groupe et créer des supports de formation destinés
aux collaborateurs.

En seulement deux ans, l’agence USAid est devenue l’un
des partenaires majeurs d’Advans. En renouvelant son
soutien financier à Advans Tunisie en 2021, cette dernière
a pu lancer un programme destiné à aider 300 PME
vulnérables. L’objectif était d’aider les entreprises à se
rétablir de la crise pandémique, à maintenir leurs emplois,
ainsi qu’à renforcer leur résilience. Lancé en août 2021,
le package Rafakni comprenait 4 éléments principaux :
(i) un prêt octroyé par Advans Tunisie pour un montant
compris entre 20 000 et 40 000 TND ; (ii) un accès facilité aux
canaux de transaction digitaux d’Advans ; (iii) un coaching
individualisé et (iv) une aide financière d’USAid.

Voici les enseignements clés sur la finance sensible au genre
qu’Advans a tirés de cette analyse : i) les services financiers
et non financiers peuvent aider les femmes entrepreneures
à surmonter les obstacles à la croissance de leurs entreprises ;
ii) les fournisseurs de services financiers doivent assister
les clientes de manière active et mieux communiquer avec
elles pour les aider à tirer pleinement parti des produits
et services ; vi) l’adhésion des collaborateurs est essentielle
dans le déploiement d’une approche sensible au genre de
meme que l’adaptation de l’expérience client à la clientèle
féminine.
Advans déploie actuellement plusieurs de ces idées à travers
la campagne « Elle Advans » lancée fin 2021 au Cameroun, ainsi
qu’à travers un projet équivalent soutenu par GIZ en Tunisie.
Advans souhaite se servir de ces premiers enseignements
pour enrichir sa stratégie paritaire, partager des expériences
entre les filiales et peaufiner sa démarche sensible au genre.
Pour les prochaines années Advans s’est fixé pour objectif
global une meilleure approche de l’inclusion financière
des femmes pour un plus large impact sur leurs entreprises,
familles et communautés.

Le programme ciblait les entreprises des secteurs du
commerce de détail, des services et de la production,
détenues par de jeunes adultes (moins de 35 ans) ou des
femmes des régions mal desservies de Tunisie. Rafakni a été
une grande réussite. Les clients ont pu acheter des matières
premières, développer leurs activités, et 1 886 emplois ont
été sauvés ou créés grâce à ce programme. Ce dernier a
également permis à Advans de remplir sa mission globale
en faveur de l’inclusion financière, car 34 % des bénéficiaires
étaient de nouveaux emprunteurs.
Au total, 73 % des clients ont été très satisfaits du programme,
et 83 % des participants ont également déclaré qu’ils étaient
très contents des compétences des accompagnateurs.
Advans Tunisie et USAid poursuivront leur collaboration
en 2022 dans le cadre d’un nouveau partenariat visant
à soutenir le tourisme alternatif dans les régions mal
desservies de Tunisie, ainsi qu’à encourager des activités de
préservation et de promotion de la culture locale.
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Les canaux
digitaux : une
forte valeur
ajoutée pour
les clients
L’exemple de Mobibank au Ghana
L’année 2021 a plus que jamais été marquée par l’innovation,
et les technologies digitales ont joué un rôle essentiel dans
la fourniture des services aux clients des zones rurales ou des
régions où les agences d’Advans sont peu présentes. Le taux
de pénétration d’Internet a augmenté dans l’ensemble des pays
où le groupe opère, atteignant 78 % de la population totale
au Cambodge et 67 % en Tunisie début 2022, et progresse
rapidement dans les pays les moins digitalisés (+36 % au Pakistan,
+34 % au Nigeria et +25 % en République démocratique du
Congo)8. L’accès à Internet reste toutefois rare dans les zones
rurales ou les régions mal desservies. C’est là que le protocole
digital alternatif USSD9 montre toute son efficacité. Grâce à
l’USSD, les clients n’ont pas besoin d’une connexion mobile
Internet ou d’un smartphone : un simple GSM suffit pour passer
des transactions digitales à distance, dans un environnement
sécurisé et sans devoir se rendre en agence.
Mobibank, le service USSD d’Advans Ghana, a rencontré quelques
accrocs à ses débuts. Lancé en 2016, il a connu des pannes, des
problèmes de réseau et des transactions avortées. Les clients
étaient peu satisfaits et les collaborateurs locaux n’osaient plus
le mettre en avant du fait de la mauvaise expérience client.
Cependant Mobibank présentait un énorme potentiel et Advans
Ghana a décidé de le relancer en commençant par lui apporter
des améliorations techniques solides. Les collaborateurs ont
dès lors été formés à ce service et encouragés à le promouvoir
auprès de leur clientèle, des dépliants simples à comprendre ont
été imprimés pour expliquer son utilisation, et une campagne
a été menée par le centre d’appels sortants afin de comprendre
et résoudre les problèmes persistants.
Grâce à tous ces efforts, Mobibank est devenu en un an le
canal de transaction préféré des clients d’Advans Ghana, loin
devant les agences et l’argent électronique. Le nombre total de
transactions réalisées via ce mode a augmenté de 86 % et son
nombre d’utilisateurs actifs de 54 %. Les clients, quel que soit
leur niveau d’instruction, apprécient la facilité d’utilisation du
service, car il y a très peu de texte à lire ou à mémoriser. De plus,
le service est disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 pour effectuer
des remboursements ou d’autres transactions gratuitement.

Scoring : l’IA au service du risque crédit
pour mieux servir les clients emprunteurs
Toujours en recherche d’innovation, Advans s’est associé
à Rubyx pour concevoir et mettre en place une méthode
d’évaluation du risque crédit basée sur le scoring des clients
emprunteurs actuels et passés. Après une phase pilote
menée avec succès au Cameroun en 2020, Advans a déployé
l’algorithme de scoring de Rubyx dans quatre autres filiales
en 2021 : Amret en janvier, Advans Tunisie en février, Advans
Côte d’Ivoire et Advans Nigeria à l’été. Avec cet algorithme de
scoring, les clients emprunteurs se voient automatiquement
attribuer une note entre A et D selon leurs comportements
de remboursement. Après 3 cycles de crédit et si leur note
globale est A ou B, les clients peuvent bénéficier d’un
renouvellement de crédit automatique.
Ce nouveau système de scoring présente d’énormes
avantages. Il fait gagner du temps aux chargés de clientèle
et aux clients. Les garanties de prêt sont automatiquement
renouvelées et les clients peuvent obtenir un montant plus
élevé sans avoir à fournir de nouvelles pièces justificatives.
Le montant accordé est déterminé avec soin par Advans
de manière à éviter tout surendettement. Les fonds peuvent
être débloqués en quelques heures.
PERFORMANCE SPECTACULAIRE
POUR LES RENOUVELLEMENTS DE CRÉDIT,
DE NOMBREUSES AUTRES APPLICATIONS PRÉVUES
Le volume des décaissements liés aux renouvellements
de crédit a été multiplié par 9 entre janvier et décembre 2021.
Plus de 3 700 renouvellements automatiques ont été
décaissés pour un montant total de 20,1 millions d’euros.
Les renouvellements de crédit automatiques ont ainsi représenté
11 % du total des renouvellements de crédit en 2021.
Fort de ce succès, Advans envisage à présent de recourir à ce
système de scoring dans le cadre d’autres projets et a déjà
commencé à l’utiliser au Cameroun pour son nano-crédit
digital « Lalala », destiné aux besoins urgents.

8 WeAreSocial – Kepios, Digital Reports 2022 : https://datareportal.com/
9 USSD (Unstructured Supplementary Service Data) est un protocole GSM (Global System for Mobile Communications) servant à envoyer des textos.
L’USSD utilise des codes composés des caractères disponibles sur un téléphone portable.

2. INNOVER ET DIGITALISER POUR AMÉLIORER NOTRE OFFRE | Rapport annuel 2021 Advans

16

Advans
Pakistan lance
une offre de
crédit agricole
Advans proposait déjà une offre agricole dans plusieurs de ses
filiales : Advans Cameroun, Advans Ghana, Advans RDC, Advans
Tunisie, Amret et Advans Côte d’Ivoire. Advans Pakistan est
la toute dernière à avoir lancé un service de crédit agricole.
Les prêts agricoles continuent à augmenter dans le total des
décaissements et l’année 2021 a été marquée par le meilleur
résultat jamais atteint : le nombre et le volume des décaissements
agricoles ont augmenté de 50 % entre 2020 et 2021.
Au Pakistan, 24 % du PIB national provient du secteur agricole
et près de 60 % de la population habite en milieu rural et vit
de l’agriculture.

Qabil Somrani
Producteur de blé et de canne à sucre,
Pakistan

J’avais des difficultés à emprunter auprès
des courtiers locaux qui appliquaient une
marge élevée, j’achetais des pesticides de
mauvaise qualité à des prix exorbitants.
Grâce au crédit qu’Advans m’a octroyé,
j’ai pu acheter des pesticides de bonne qualité
au comptant, ce qui est plus rentable et plus
rapide,, chose essentielle dans le secteur
agricole. Je suis particulièrement ravi
des services d’Advans. Le processus de demande
de crédit a été rapide, facile et sans encombre.
J’ai pu recevoir les fonds à temps pour les achats
que j’avais prévus, ce qui m’a beaucoup aidé.

En 2021, Advans Pakistan a donc lancé une offre de ccrédit
agricole ayant constaté qu’il existait une réelle demande
en produits agricoles adaptés. L’équipe locale, avec l’aide du
groupe, a étudié le potentiel du marché agricole et les besoins
des agriculteurs pour mettre au point une offre de crédit
pertinente. Une phase pilote a été initiée en septembre dans
deux agences. Cette offre a vocation à être développée en
priorité dans les agences de la province du Sind qui sont situées
dans une zone à haut potentiel.

Une offre adaptée aux résultats
prometteurs
Ciblant les petits agriculteurs en vue de les aider à développer
leur production, Advans Pakistan a mis au point un produit
adapté à la saisonnalité de chaque récolte à travers un crédit in à
rembourser à une date d’échéance fixée suivant la maturité de la
récolte. Pour garantir la qualité des services délivrés, une équipe
dédiée aux crédits agricoles et connaissant bien le secteur a été
mise en place, de même qu’un processus d’approbation des
prêts simplifié et adapté permettant une meilleure présence sur
le terrain. Une assurance récolte incluse dans le prêt couvre le
remboursement du crédit du client en cas de dommages causés
aux récoltes.
Cette nouvelle offre a rapidement montré des résultats
prometteurs avec plus de 200 crédits accordés au dernier
trimestre de l’année pour un montant moyen emprunté
de 696 €. L’objectif à long terme est de devenir un partenaire
de choix des petits agriculteurs du Pakistan avec 370 000 €
de décaissements mensuels prévus et 6 agences proposant
des crédits agricoles d’ici fin 2022.
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AIR+ : la
transformation
digitale
d’Advans se
poursuit
Advans a lancé en 2020 son programme de transformation
digitale global AIR+, un projet ambitieux visant à améliorer
l’expérience client et collaborateur et devant être déployé
dans 8 filiales du groupe. Le programme AIR+ d’Advans s’inscrit
sur une période de 4 ans, comprend 2 pays pilotes et est
divisé en 5 volets, chacun regroupant les différentes solutions
du programme.

Un nouveau système bancaire central
2021 a représenté une étape importante pour ce programme
avec la fin de la phase laboratoire pendant laquelle les
processus de modèle Advans ont été définis, les diverses
solutions techniques choisies et les premiers ensembles
de fonctionnalités conçus. Sans oublier la préparation des
deux pilotes en Tunisie et au Ghana qui a bien avancé. En fin
d’année, Advans Tunisie été la première filiale à organiser la
répétition générale de la mise en service. Celle-ci consistait à
vérifier que les échéances fixées pouvaient être respectées
et que le bon fonctionnement des nouveaux systèmes
pouvait être garanti après la mise en place du nouveau SBC
(système bancaire central).

Les collaborateurs bénéficieront également de la solution
DigiLAF, qui améliorera la qualité et la gestion des
approbations de crédit.
L’ensemble des solutions relevant du programme AIR+
seront déployées en cloud privé et permettront aux équipes
d’Advans de gagner en flexibilité dans leurs activités pour
être au plus près des besoins de la clientèle, et ce dans le but
d’une meilleure inclusion financière.

Mise en service et étapes ultérieures
Fin 2021, les équipes locales et centrales étaient prêtes
à entreprendre la première mise en service en Tunisie,
prévue début 2022, et une deuxième au Ghana plus tard
dans l’année. Le nouveau modèle Advans est au point et son
déploiement peut se poursuivre.
À l’issue du programme, Advans disposera d’un modèle
de groupe central unique qui profitera à plus de 3 700 usagers
du réseau et à plus d’un million de clients à travers le monde.

Des solutions digitales pour
une meilleure efficacité et une meilleure
adaptation aux besoins des clients
Autour du nouveau système bancaire central qui est au cœur
du programme de transformation, toute une série de solutions
est en train d’être développée, intégrée et mise en œuvre
pour digitaliser davantage les processus opérationnels et
processus de travail, ainsi que pour améliorer l’expérience
client et collaborateur. Parmi celles-ci, citons notamment
une plateforme de web reporting et une application mobile
dédiées aux collaborateurs qui leur permettent de passer des
transactions et de surveiller les encours de leurs prospects
et clients sur le terrain.
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Paroles de
collaborateurs

Je suis enchantée de mon expérience
chez Advans. Il s’agit d’un environnement
favorable où règne une bonne culture
d’entreprise et où votre employeur se soucie
de votre bien-être. Vous pouvez exprimer tout
votre potentiel face aux défis journaliers,
car vous êtes motivé à donner le maximum.
En tant que juriste et professionnelle de la
gouvernance, j’apprécie pouvoir m’appuyer sur
les bonnes pratiques de gouvernance du groupe.

Bertrand Kenmogne
Directeur commercial,
Advans Côte d’Ivoire

Jennifer Halim-Ubahakwe
Directrice juridique, conformité et gouvernance,
Advans Nigeria

J’ai été recruté chez Advans Cameroun
en 2008 en tant que Chargé de clientèle.
Quelques mois plus tard, je suis devenu Directeur
adjoint d’agence, puis Directeur d’agence,
Directeur régional, Directeur réseau et enfin
Directeur commercial, d’abord au Cameroun, puis
en Côte d’Ivoire. Durant ce parcours,
j’ai eu la chance de participer à la création
d’agences et de transmettre aux équipes
ce que j’ai appris. Aujourd’hui, ce beau partage
d’expérience se poursuit chez Advans Côte d’Ivoire.

Mon rôle consiste à étudier les obstacles
rencontrés par les femmes tunisiennes
pour devenir cheffes d’entreprise en vue d’adapter
nos services au plus près de leurs besoins. Ce qui
signifie que mon travail a un impact positif réel
sur les populations que nous servons. J’en suis
vraiment fière ! En travaillant chez Advans, j’aide
des milliers de femmes entrepreneures à acquérir
leur indépendance financière et à occuper une
place importante dans l’économie de leur pays.
Déborah David
VIE, Chef de projet, Advans Tunisie
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J’ai commencé chez Advans Nigeria
en tant que Directeur de l’audit
interne, puis j’ai été promu Auditeur
Senior interne groupe début 2021.
Aujourd’hui, je supervise les activités
d’audit interne de quatre filiales.
Travailler chez Advans, que ce soit
à l’échelle des filiales ou du groupe,
m’a permis de considérablement enrichir
mon expérience professionnelle
et d’améliorer ma compréhension
interculturelle. J’apprécie les valeurs
fondamentales d’Advans
et son engagement sans précédent
envers la valorisation du capital humain.
Kola Akande
Auditeur Interne Senior, Groupe Advans

J’ai rejoint le Groupe Advans en tant
que Directeur d’agence au Cameroun en 2007.
Depuis, je n’ai cessé d’apprendre et d’évoluer,
travaillant le plus souvent au lancement
de nouveaux segments tels que les services
bancaires aux PME ou de nouveaux marchés
tels que le Nigeria. Advans m’a offert l’occasion
de me dépasser et d’évoluer. Au fil du temps,
ce que j’ai le plus apprécié chez Advans est l’esprit
d’équipe et l’ambition forte de générer un impact
positif sur la vie de nos clients.
Guillaume Valence
Directeur général, Advans Pakistan

Chez Advans Ghana, nous, les femmes,
sommes traitées de manière égale dans tout
ce que nous faisons, aussi bien sur le plan
de la promotion que du recrutement.
Elise Okyere-Darko
Directrice d’agence, Advans Ghana
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Former
et offrir
des perspectives
d’évolution

Offrir une formation adaptée et des perspectives d’évolution
de carrière fait partie des principaux engagements du
Groupe Advans, qui élabore constamment des programmes
de formation pour l’ensemble du réseau. Un bon exemple en
est le programme de renforcement des capacités d’Advans
Myanmar, qui a été lancé en 2021.

Une jeune institution à fort potentiel
Advans Myanmar, la plus jeune filiale fondée par le Groupe
Advans, a connu un développement rapide depuis le début
de ses opérations en 2017 et comptait plus de 300 salariés
fin 2021. Cherchant à poursuivre son expansion régionale
et à assurer sa croissance continue en retenant un vivier
de cadres locaux expérimentés, elle a lancé en 2021
un programme de renforcement des capacités destiné
à ses collaborateurs et prévu pour durer 3 ans.

Formation des collaborateurs
et excellence locale : au cœur du système
de valeur RH d’Advans
Advans croit en la force du personnel local pour offrir
une qualité de service et une satisfaction de la clientèle
croissantes, qui sont des piliers solides de sa stratégie
globale centrée sur le client. Advans est donc déterminé
à développer, retenir et promouvoir les talents locaux au
Myanmar, où l’ancienneté des collaborateurs atteint déjà
une moyenne de 2,5 ans après seulement 5 ans d’existence.
Au-delà du développement des compétences et des capacités,
Advans Myanmar utilisera également ce programme pour
stimuler la motivation des collaborateurs, ce qui est essentiel
dans le contexte politique et socio-économique difficile
actuel. Le programme a donc aussi été conçu pour renforcer
le sentiment d’appartenance à l’institution et la volonté
d’y rester.

Un plan ambitieux pour former
et créer un solide bassin de talents
Le programme de renforcement des compétences comprend
des classes techniques et fonctionnelles spécialisées ciblant
le siège et les responsables terrain. Le programme propose
des cours en présentiel, mais aussi digitaux grâce à la mise
en place d’un système de gestion de la formation (LMS :
Learning Management System).
Le programme fixe des objectifs ambitieux avec 24 cours
techniques qui vont de la gestion des risques à la digitalisation
des services financiers en passant par la capacité et la sécurité
informatiques, et auxquels participeront les responsables
techniques et les chefs de département du siège. Il comprend
également 130 cours fonctionnels pour les responsables
terrain et le personnel à haut potentiel : anglais, MS Excel,
analyse de données et gestion. De plus, le système de gestion
de l’apprentissage offrira la liberté d’accéder à la formation
sans contraintes, à tout moment et en tout lieu, un aspect
de plus en plus important dans la période post-Covid actuelle.

Des perspectives de formation
innovantes : l’exemple d’Advans Côte
d’Ivoire
Poursuivant ses efforts visant à renforcer les capacités
de ses collaborateurs et à leur offrir des perspectives
d’évolution professionnelle, Advans continuera à innover
à travers de nouveaux programmes de formation en 2022.
Citons l’exemple de la filiale Advans Côte d’Ivoire qui met
en place un programme destiné non seulement à soutenir
la montée en compétences du personnel, mais également
à promouvoir l’égalité des sexes.
Cherchant à renforcer les capacités de ses cadres supérieurs
et intermédiaires, Advans Côte d’Ivoire a lancé son
programme de formation « Le leadership au féminin » début
2022. L’objectif principal de celui-ci sera de sensibiliser
les cadres aux questions de l’inclusion féminine au travail.
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États financiers
Advans SA SICAR

La performance financière d’Advans SA reflète
celle d’une société d’investissement en capital
développant progressivement son portefeuille
de start-up de microbanques et institutions
de Microcrédit:

BILAN
au 31 décembre 2021 (EUR)
Immobilisations

Au 31/12/2021

Au 31/12/2020

302 116 724

227 766 200

302 116 724

227 766 200

Créances dues par les entreprises affiliées
payables à plus d’un an

2 000 000

3 659 578

Créances dues par les entreprises affiliées
payables dans l’année

480 464

206 081

Autres créances dues et payables dans l’année

156 772

260 068

7 960 657

21 809 009

10 597 893

25 934 736

312 714 617

253 700 936

Emprunts à moyen terme

28 472 392

30 257 071

Emprunts à court terme

14 622 730

13 096 829

663 742

737 216

43 758 864

44 091 116

268 955 753

209 609 820

74 129 000

70 911 000

8 742 292

4 472 407

134 226 409

110 935 647

51 858 052

23 290 766

268 955 753

209 609 820

Parts dans les entreprises affiliées
Total Immobilisations

Actifs circulants

Avoirs en banque
Total Actifs circulants

Total Actifs

Passifs

Autres créanciers devenant exigibles dans l’année
Total Passifs

Actifs Nets

Capitaux propres
Capital-actions libéré
Compte prime d’émission
Résultats reportés
Bénéfices au titre de l’exercice

Total fonds propres des actionnaires
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COMPTE DE RÉSULTAT
pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2021 (EUR)
Pour l’exercice clôturé
au 31/12/2021

Pour l’exercice clôturé
au 31/12/2020

513 396

1 311 966

-

78 000

201 012

253 179

58 154 014

27 343 624

58 868 422

28 986 769

Charges d’exploitation

3 881 252

3 881 056

Intérêts et autres charges financières

3 129 117

1 814 947

-

-

Charges totales

7 010 369

5 696 003

RÉSULTAT NET

51 858 053

23 290 766

Revenus
Intérêts créditeurs
Revenus de dividendes
Autres revenus d’exploitation
Variations nettes de juste valeur
sur les immobilisations financières

Revenu net total

Charges

Impôts sur le bénéfice ou la perte

Actionnaires
(à fin décembre 2021)

18,9 %

18,2 %

14,9 %
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12,8 %

16 %

5,8 %

13,4 %
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