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GLOBAL

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 1 792

Nombre de nouveaux crédits 478

Nombre de renouvellements de crédits 1 314

Montant de nouveaux crédits 177 580 000

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

1 448 072 000

1 625 652 000

939

1 480

93,35 %

96,30 %

295 689 836

14 196 322 731

2 500

4 690 638

300 382 974

Fonds et dépôts de garantie reçus 108 378 374

Fonds et dépôts de garantie remboursés 50 344 335

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 756 553 608

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 132 147 574

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 58 638 054

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 44,37 %

Nombre de crédits sains en cours 21 088

Nombre total de crédits en cours 22 027

Remboursements en capital reçus au total dans la période 1 985 873 728

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 13 439 769 123

Nombre de clients sortis du portefeuille 210

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 14 556 544 459

Taux de progression de l'encours -2,47%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 7,59%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 1 986 667 909

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 854 520 335

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 1 913 158 389

Pourcentage de femmes emprunteurs 60,14 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 71 213 212

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0,50%

Nombre total d'emprunteurs 31 641

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 113

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 6,25%

131 839 144

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 5,69%

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) 1 038 801 276

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 12,69 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 980 505

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 1,35 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 5,48%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 17 357 567

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 2,24 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 321 115 985

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 4,88%
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