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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 0

Nombre de nouveaux crédits 0

Nombre de renouvellements de crédits 0

Montant de nouveaux crédits 0

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

0

0

531

690

93,90 %

97,07 %

335 019 528

16 363 192 574

0

5 297 609

340 317 137

Fonds et dépôts de garantie reçus 42 029 896

Fonds et dépôts de garantie remboursés 44 671 969

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 485 495 654

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 124 628 397

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 64 722 048

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 51,93 %

Nombre de crédits sains en cours 22 544

Nombre total de crédits en cours 23 075

Remboursements en capital reçus au total dans la période 1 986 829 364

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 15 877 696 920

Nombre de clients sortis du portefeuille 32

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 18 350 021 938

Taux de progression de l'encours -10,82%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 5,05%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 041 479 420

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 916 851 023

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 1 981 573 071

Pourcentage de femmes emprunteurs 43,59 %

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 32 308

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 0

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 3,87%

121 924 163

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 2,68%

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) 645 425 498

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 18,89 %

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 2,83%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 14 520 086

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 2,90 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 342 244 376

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 2,27%
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