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GLOBAL

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 4 205

Nombre de nouveaux crédits 617

Nombre de renouvellements de crédits 3 588

Montant de nouveaux crédits 241 385 000

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

3 599 232 500

3 840 617 500

730

2 129

94.52 %

97.50 %

291 793 484

16 890 719 094

72 000

6 703 779

298 569 263

Fonds et dépôts de garantie reçus 191 805 490

Fonds et dépôts de garantie remboursés 103 689 288

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 553 690 915

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 109 914 867

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 59 698 005

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 54.31 %

Nombre de crédits sains en cours 22 157

Nombre total de crédits en cours 22 887

Remboursements en capital reçus au total dans la période 1 869 880 523

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 16 337 028 179

Nombre de clients sortis du portefeuille 323

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 15 001 482 923

Taux de progression de l'encours 12.59%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 4.74%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 006 200 534

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 896 285 667

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 1 955 983 672

Pourcentage de femmes emprunteurs 57.09 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 270 622 067

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 1.60%

Nombre total d'emprunteurs 32 417

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 432

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 3.79%

176 390 320

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 2.84%

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) 1 032 261 341

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 17.08 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 24 330 891

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 8.24 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 3.27%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 33 863 486

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 5.76 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 248 609 418

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 2.76%
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