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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 1 958

Nombre de nouveaux crédits 504
Nombre de renouvellements de crédits 1 454

Montant de nouveaux crédits 221 820 000
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

1 666 130 000

1 887 950 000

599

1 785

93.98 %

97.11 %

257 828 768

13 490 841 894

42 400

5 859 853

263 731 021

Fonds et dépôts de garantie reçus 86 440 428

Fonds et dépôts de garantie remboursés 79 126 960

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 479 874 629

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 119 368 611

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 62 105 352

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 52.03 %

Nombre de crédits sains en cours 21 003

Nombre total de crédits en cours 21 604

Remboursements en capital reçus au total dans la période 1 999 122 773

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 13 009 786 027

Nombre de clients sortis du portefeuille 68

Nombre de crédits Immobilisés en cours 2

Encours de crédits Immobilisés à la fin de la période (2) 1 181 238

Encours de crédits total au début de la période 13 602 014 667

Taux de progression de l'encours -0.81%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 5.33%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 1 983 822 426

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 864 453 815

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 1 926 559 167

Pourcentage de femmes emprunteurs 52.16 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 102 482 299

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0.75%

Nombre total d'emprunteurs 30 956

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 169

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 4.64%

144 224 403

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 4.19%

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) 793 027 065

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 18.18 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 2 528 480

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 2.40 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 3.82%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 18 636 674

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 3.73 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 239 923 671

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 2.97%
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