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Nos Actionnaires

§ Advans RDC est issu d’un réseau International d’institutions financières en

Afrique et en Asie, constitué par un groupe internationnal de banques de

référence

§ Advans SA (Société constituée au Luxembourg)

§ SFI (Société Financière Internationale)

§ KFW (Banque de développement Allemande)

§ BAD (Banque Africaine de Développement)

§ L’ambition d’Advans SA : créer un réseau d’institutions financières dans les
pays en développement et pays émergeants pour soutenir la création
d’entreprises, favoriser la création d’emplois et améliorer durablement les
conditions de vies des habitants vivant dans les zones les plus pauvres.
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§ Produits Crédits pour soutenir 

l’investissement dans l’eau
§ Crédit classique (USD): entre 2001 

USD à 15000 USD pour de petits 

investiments ou pour du BFR

§ Crédit PME (USD) de 15000 USD 

à 200000 USD

§ Crédit Spot (USD) pour répondre 

au besoin de trésorerie ponctuelle
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§ Critères d’éligibilité aux 

produits crédits
§ Nationalité 

§ Statut Juridique

§ Secteur d’activité

§ Antériorité de l’activité

§ Ancienneté à l’emplacement

§ Etc…
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§ Financement jusqu’à 200 000 USD

§ Investissement et Besoin en Fonds de Roulement

§ Pour les investissements apport personnel représentant plus ou moins 

20% du projet.

§ Durée : 01 mois à 24 mois

§ Taux : dégressif

§ Garanties matérielles : oui

§ Certificat d’enregistrement à partir de 10000 USD et hypothèque à partir de 30000 

USD

§ Garanties personnelles : oui
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§ Accompagnements possibles pour les entrepreneurs et 

professionnels du secteur « business de l’eau »

§ Acquisition d’espace

§ Réalisation de forages

§ Acquisition d’équipements

§ Modernisation du réseau de distribution

§ Extension du réseau de distribution

§ …



Merci

6

Nous restons à votre entière disposition et 

à l’écoute de vos besoins.


