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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 1 757

Nombre de nouveaux crédits 451

Nombre de renouvellements de crédits 1 306

Montant de nouveaux crédits 148 670 000

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

1 694 090 000

1 842 760 000

934

2 245

81,59 %

93,98 %

399 362 506

17 229 254 435

0

11 221 128

410 583 634

Fonds et dépôts de garantie reçus 120 356 186

Fonds et dépôts de garantie remboursés 70 710 553

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 746 284 126

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 472 317 781

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 317 845 747

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 67,29 %

Nombre de crédits sains en cours 25 831

Nombre total de crédits en cours 26 765

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 625 508 926

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 16 482 970 309

Nombre de clients sortis du portefeuille 478

Nombre de crédits Immobilisés en cours 0

Encours de crédits Immobilisés à la fin de la période (2) 0

Encours de crédits total au début de la période 18 012 003 361

Taux de progression de l'encours -4,34%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 9,35%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 565 233 281

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 2 092 915 500

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 410 761 247

Pourcentage de femmes emprunteurs 41,75 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 23 843 797

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0,13%

Nombre total d'emprunteurs 35 733

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 45

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 6,76%

416 582 816

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 5,66%

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) 1 389 109 073

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 29,98 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 129 041

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 0,53 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 4,84%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 20 329 155

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 2,65 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 865 613 784

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 3,44%
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