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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 3 021

Nombre de nouveaux crédits 1 129

Nombre de renouvellements de crédits 1 892

Montant de nouveaux crédits 405 785 000

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

2 413 060 000

2 818 845 000

586

1 924

91,65 %

96,04 %

321 860 532

15 804 550 751

52 800

9 093 461

331 006 793

Fonds et dépôts de garantie reçus 131 524 349

Fonds et dépôts de garantie remboursés 90 496 943

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 555 300 960

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 200 957 134

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 105 620 155

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 52,56 %

Nombre de crédits sains en cours 23 911

Nombre total de crédits en cours 24 498

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 312 401 927

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 15 249 228 919

Nombre de clients sortis du portefeuille 438

Nombre de crédits Immobilisés en cours 1

Encours de crédits Immobilisés à la fin de la période (2) 20 872

Encours de crédits total au début de la période 15 354 669 797

Taux de progression de l'encours 2,92%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 5,79%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 407 211 432

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 2 206 254 298

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 311 874 453

Pourcentage de femmes emprunteurs 41,98 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 72 839 399

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0,46%

Nombre total d'emprunteurs 33 658

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 121

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 4,49%

205 297 231

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 3,60%

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) 882 581 774

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 23,26 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 15 721 246

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 17,75 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 3,50%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 13 464 515

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 2,36 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 360 469 653

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 2,54%
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