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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 1 822

Nombre de nouveaux crédits 456

Nombre de renouvellements de crédits 1 366

Montant de nouveaux crédits 178 150 000

Montant des renouvellements de crédits

Montant total des crédits déboursés

Nombre de crédits en souffrance en cours

Nombre de crédits soldés

Taux de respect des échéances (10)/(9)

Frais de dossiers

Taux de remboursement (11) / (9)

Encours de crédits total à la fin de la période (1+ 2+3)=(4)

Revenus d'intérêts

Pénalités

Total des revenus

1 706 205 000

1 884 355 000

573

1 863

93.23 %

97.16 %

258 255 862

13 366 382 092

65 600

6 706 032

265 027 494

Fonds et dépôts de garantie reçus 82 584 127

Fonds et dépôts de garantie remboursés 64 296 857

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 467 446 779

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 137 430 918

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 79 890 234

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 58.13 %

Nombre de crédits sains en cours 20 988

Nombre total de crédits en cours 21 563

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 008 609 108

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 12 898 185 530

Nombre de clients sortis du portefeuille 62

Nombre de crédits Immobilisés en cours 2

Encours de crédits Immobilisés à la fin de la période (2) 749 783

Encours de crédits total au début de la période 13 490 636 200

Taux de progression de l'encours -0.92%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 5.52%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 029 405 538

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 891 974 620

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 1 971 864 854

Pourcentage de femmes emprunteurs 50.95 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 101 327 824

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0.75%

Nombre total d'emprunteurs 30 865

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 166

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 4.72%

145 318 885

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 4.07%

Total des montants en capital recouvrés sur les impayés dans la période (15)

Remboursements en capital attendus sur  l'ens. des impayés (pertes comprises)  avant fin période (14) 815 214 349

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 17.82 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 1 154 475

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 1.12 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 4.07%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 12 427 850

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 2.58 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 270 658 811

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 3.12%
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