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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 4 877

Nombre de nouveaux crédits 1 257
Nombre de renouvellements de crédits 3 620

Montant de nouveaux crédits 439 190 000
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

4 033 660 000

4 472 850 000

1 498

2 433

87.04 %

96.02 %

349 454 672

24 731 999 686

0

13 271 325

362 725 997

Fonds et dépôts de garantie reçus 168 165 168

Fonds et dépôts de garantie remboursés 139 795 360

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 1 017 160 861

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 310 698 374

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 215 178 521

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 69.26 %

Nombre de crédits sains en cours 31 225

Nombre total de crédits en cours 32 723

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 210 891 152

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 23 714 838 825

Nombre de clients sortis du portefeuille 684

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 22 579 768 801

Taux de progression de l'encours 9.53%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 5.64%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 397 215 103

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 2 086 516 729

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 301 695 250

Pourcentage de femmes emprunteurs 35.17 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 224 656 257

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0.90%

Nombre total d'emprunteurs 41 675

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 390

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 4.72%

407 723 483

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 4.08%

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) 1 703 325 430

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 23.93 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 30 456 383

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 11.93 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 4.10%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 51 201 131

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 4.79 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 379 323 506

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 3.21%
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