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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 1 931

Nombre de nouveaux crédits 499

Nombre de renouvellements de crédits 1 432

Montant de nouveaux crédits 179 535 000

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

1 764 850 000

1 944 385 000

541

1 737

93,32 %

96,36 %

339 946 952

15 667 887 052

79 600

6 207 981

346 234 533

Fonds et dépôts de garantie reçus 113 421 999

Fonds et dépôts de garantie remboursés 53 161 122

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 497 185 550

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 146 225 649

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 66 598 936

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 45,55 %

Nombre de crédits sains en cours 22 667

Nombre total de crédits en cours 23 209

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 253 513 951

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 15 170 680 630

Nombre de clients sortis du portefeuille 337

Nombre de crédits Immobilisés en cours 1

Encours de crédits Immobilisés à la fin de la période (2) 20 872

Encours de crédits total au début de la période 15 977 016 003

Taux de progression de l'encours -1,93%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 5,72%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 189 303 022

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 2 043 077 373

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 109 676 309

Pourcentage de femmes emprunteurs 43,50 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 32 493 961

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0,20%

Nombre total d'emprunteurs 32 359

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 39

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 4,49%

132 646 821

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 3,82%

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) 738 180 762

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 17,96 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 481 655

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 1,46 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 3,48%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 12 097 141

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 2,37 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 399 832 664

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 2,31%
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