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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 1 634

Nombre de nouveaux crédits 274

Nombre de renouvellements de crédits 1 360

Montant de nouveaux crédits 101 590 000

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

1 525 380 000

1 626 970 000

663

1 927

92.64 %

96.37 %

316 845 892

13 939 990 573

23 000

6 860 692

323 729 584

Fonds et dépôts de garantie reçus 82 702 204

Fonds et dépôts de garantie remboursés 57 286 946

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 493 030 415

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 155 711 030

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 78 949 651

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 50.70 %

Nombre de crédits sains en cours 20 918

Nombre total de crédits en cours 21 581

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 170 719 250

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 13 446 960 158

Nombre de clients sortis du portefeuille 69

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 14 483 739 823

Taux de progression de l'encours -3.75%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 6.08%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 115 770 388

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 960 059 358

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 039 009 009

Pourcentage de femmes emprunteurs 55.63 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 63 405 398

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0.45%

Nombre total d'emprunteurs 31 042

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 92

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 4.67%

159 977 267

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 4.37%

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) 807 834 668

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 19.80 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 1 505 955

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 2.32 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 3.83%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 19 962 364

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 3.89 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 355 492 916

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 3.07%
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