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GLOBAL

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 1 027

Nombre de nouveaux crédits 94

Nombre de renouvellements de crédits 933

Montant de nouveaux crédits 46 735 000

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

1 341 970 000

1 388 705 000

992

1 451

92.50 %

96.30 %

298 835 799

14 579 200 134

0

5 059 645

303 895 444

Fonds et dépôts de garantie reçus 92 808 940

Fonds et dépôts de garantie remboursés 41 257 260

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 817 823 938

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 143 238 959

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 72 508 355

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 50.62 %

Nombre de crédits sains en cours 20 647

Nombre total de crédits en cours 21 639

Remboursements en capital reçus au total dans la période 1 916 566 623

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 13 761 376 196

Nombre de clients sortis du portefeuille 191

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 15 107 061 757

Taux de progression de l'encours -3.49%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 7.90%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 1 910 656 254

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 767 417 295

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 1 839 925 650

Pourcentage de femmes emprunteurs 60.14 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 0

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0.00%

Nombre total d'emprunteurs 31 222

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 0

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 6.68%

137 820 764

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 7.68%

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) 1 045 738 403

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 13.17 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 0

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 0.00 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 6.04%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 16 206 549

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 1.94 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 334 058 846

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 5.31%
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