
Présentation d’Advans Tunisie :
 
Advans Tunisie œuvre dans le domaine du développement 
économique avec la vision de proposer à des entrepreneurs 
(micros, pe�tes et moyennes entreprises), souvent exclus du 
système financier tradi�onnel, des crédits simples et adaptés 
en vue de soutenir, entre autres, leurs ac�vités de commerce, 
de développement agricole et d’élevage, de restaura�on, de 
services… Le maximum du montant de crédit alloué est de 40 
000 TND. D’autres types de crédit sont proposés, comme par 
exemple, le crédit agricole ou le crédit Améliora�on des Condi-
�ons de Vie, incluant crédit scolaire et logement.

Advans Tunisie, dont le capital social s’élève à 20 MTND, est 
membre du Groupe Advans, réseau interna�onal de micro 
finance, implanté dans neuf pays (Cambodge, Cameroun, 
Ghana, Congo RDC, Côte d’Ivoire, Pakistan, Nigeria, Myanmar 
et Tunisie). Créée en 2013 (opéra�onnelle en mars 2015) à 
l’ini�a�ve d’Advans SA, avec le sou�en d’inves�sseurs et de 
partenaires interna�onaux et tunisiens, Advans Tunisie est 
agréée par le Ministère des Finances, emploie 400                      
collaborateurs et compte 15 agences qui servent plus                  
de 16 000 clients, avec un encours de 95 MTND en 2019.           
Au niveau mondial, Advans emploie plus de 7 000 salariés et 
sert plus  d’1 million clients. 

Présentation du projet d’accompagnement 
client :  
La pandémie du Covid -19 a eu un effet dévastateur sur le plan 
sanitaire, économique et social surexposant par�culièrement 
les popula�ons vulnérables, notamment les micro                       
entrepreneurs opérant dans le secteur informel. 

Pour ce�e raison, Advans Tunisie a décidé d’aider et d’appuyer 
ses clients qui sont les plus impactés par la crise en créant un 
programme d’accompagnement client sous forme de coaching 
à distance, très innovant, accessible et 100 % gratuit.

Ce programme a été conçu en partenariat avec TAMSS              
(Tunisian Associa�on for Management and Social Stability)        
et ADEME (Associa�on Tunisienne de Développement des 
Micro Entreprises), deux associa�ons qui œuvrent dans le 
coaching  et l’accompagnement des entrepreneurs.

 

Ce programme a pour objec�f d’apporter des solu�ons 
sur mesures aux micro-entrepreneurs grâce à                
des séances de coaching individualisées et l’exper�se 
des coachs spécialisés de nos partenaires.

Ce programme intègre :

Une séance de diagnos�c pour bien analyser                     
et  comprendre la situa�on du client et son ac�vité
 
Une séance d’élabora�on d’un plan d’ac�on 

Une à deux sessions de coaching pour la mise en       
place des ac�ons proposées

Session de suivi d’impact pour mesurer l’impact et les 
résultats d’accompagnement sur l’ac�vité des clients à 
moyen terme
 
Ce programme perme�ra aux clients de renforcer leur 
niveau de confiance en soi et en l’avenir grâce à l’appui 
et le support proposé par Advans. De plus, le 
programme perme�ra à ses clients d’acquérir les       
compétences nécessaires afin de les aider à mieux 
gérer leurs ac�vités qui ont été très affectées par la 
crise du Covid 19.

Chaque bénéficiaire de ce programme peut améliorer « 
son dossier » pour l’obten�on d’un crédit et ob�endra 
un « cer�ficat de par�cipa�on ». 

Les interac�ons avec les bénéficiaires seront suivies 
dans la plateforme WikiFlow (développée par                 
l’entreprise belge « Wikipreneurs ») à travers laquelle 
un « dossier unique digitalisé » et interac�f par client 
sera cons�tué. La plateforme permet également de 
bénéficier des rapports en temps réel et                                    
de mesurer précisément l’impact de ce programme                          
d’accompagnement sur l’ac�vité des entrepreneurs 
avec des indicateurs précis.

Nos partenaires : 


