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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 4 874

Nombre de nouveaux crédits 1 422

Nombre de renouvellements de crédits 3 452

Montant de nouveaux crédits 524 085 000

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

3 679 290 000

4 203 375 000

808

2 130

91,80 %

95,46 %

337 856 423

21 414 412 454

68 000

11 538 250

349 462 673

Fonds et dépôts de garantie reçus 163 651 878

Fonds et dépôts de garantie remboursés 121 182 796

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 654 530 323

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 192 935 775

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 86 217 103

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 44,69 %

Nombre de crédits sains en cours 28 119

Nombre total de crédits en cours 28 927

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 126 325 903

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 20 759 882 131

Nombre de clients sortis du portefeuille 644

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 19 374 428 514

Taux de progression de l'encours 10,52%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 5,38%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 352 414 319

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 2 159 478 544

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 245 695 647

Pourcentage de femmes emprunteurs 40,29 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 122 817 927

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0,57%

Nombre total d'emprunteurs 37 944

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 207

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 3,95%

211 912 796

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 2,81%

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) 1 089 103 053

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 19,45 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 16 430 803

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 11,79 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 3,04%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 23 559 296

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 3,47 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 499 298 404

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 2,34%
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