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GLOBAL

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 3 390

Nombre de nouveaux crédits 448
Nombre de renouvellements de crédits 2 942

Montant de nouveaux crédits 161 930 000
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

3 349 160 000

3 511 090 000

762

3 846

93.74 %

97.00 %

250 340 627

15 001 715 863

49 500

5 905 988

256 296 115

Fonds et dépôts de garantie reçus 191 052 002

Fonds et dépôts de garantie remboursés 75 246 054

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 595 253 683

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 123 421 066

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 64 237 450

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 52.05 %

Nombre de crédits sains en cours 20 150

Nombre total de crédits en cours 20 912

Remboursements en capital reçus au total dans la période 1 963 640 926

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 14 406 462 180

Nombre de clients sortis du portefeuille 288

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 13 454 266 789

Taux de progression de l'encours 11.50%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 5.82%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 1 970 668 531

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 847 247 465

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 1 911 484 915

Pourcentage de femmes emprunteurs 56.67 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 213 452 152

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 1.42%

Nombre total d'emprunteurs 30 416

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 345

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 4.93%

143 645 434

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 4.15%

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) 1 039 420 817

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 13.81 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 3 653 697

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 1.68 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 4.36%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 22 189 534

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 3.59 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 278 529 003

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 3.50%
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