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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 2 393

Nombre de nouveaux crédits 723

Nombre de renouvellements de crédits 1 670

Montant de nouveaux crédits 267 275 000

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

2 361 215 000

2 628 490 000

710

2 060

91,40 %

95,89 %

288 880 056

16 574 469 673

44 000

9 377 308

298 301 364

Fonds et dépôts de garantie reçus 125 627 116

Fonds et dépôts de garantie remboursés 104 575 569

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 617 849 372

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 194 879 713

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 101 734 513

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 52,20 %

Nombre de crédits sains en cours 25 323

Nombre total de crédits en cours 26 035

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 228 752 049

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 15 956 489 281

Nombre de clients sortis du portefeuille 514

Nombre de crédits Immobilisés en cours 2

Encours de crédits Immobilisés à la fin de la période (2) 131 020

Encours de crédits total au début de la période 16 225 124 537

Taux de progression de l'encours 2,15%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 6,27%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 266 287 217

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 2 071 407 504

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 173 142 017

Pourcentage de femmes emprunteurs 40,51 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 104 094 851

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0,62%

Nombre total d'emprunteurs 35 114

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 172

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 4,67%

191 298 426

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 3,37%

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) 976 847 503

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 19,58 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 16 034 577

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 13,34 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 3,71%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 12 696 540

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 2,01 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 421 512 720

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 2,67%
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