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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 2 321

Nombre de nouveaux crédits 524
Nombre de renouvellements de crédits 1 797

Montant de nouveaux crédits 174 855 000
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

2 396 765 000

2 571 620 000

1 323

2 284

82.69 %

94.39 %

276 888 796

17 881 513 837

50 400

12 842 539

289 781 735

Fonds et dépôts de garantie reçus 114 202 196

Fonds et dépôts de garantie remboursés 107 233 286

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 993 467 699

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 400 089 364

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 270 402 989

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 67.59 %

Nombre de crédits sains en cours 26 685

Nombre total de crédits en cours 28 008

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 176 815 512

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 16 888 046 138

Nombre de clients sortis du portefeuille 643

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 17 523 678 681

Taux de progression de l'encours 2.04%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 8.26%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 311 285 586

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 911 196 222

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 181 599 211

Pourcentage de femmes emprunteurs 38.77 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 82 621 992

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0.46%

Nombre total d'emprunteurs 36 947

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 158

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 6.67%

399 346 162

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 5.54%

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) 1 534 244 497

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 26.02 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 12 838 585

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 13.44 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 5.54%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 34 139 024

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 3.32 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 484 285 504

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 3.91%
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