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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 2 014

Nombre de nouveaux crédits 508

Nombre de renouvellements de crédits 1 506

Montant de nouveaux crédits 190 180 000

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

1 910 370 000

2 100 550 000

561

1 879

92,75 %

96,27 %

345 297 743

15 977 294 456

48 000

7 433 684

352 779 427

Fonds et dépôts de garantie reçus 111 657 140

Fonds et dépôts de garantie remboursés 80 069 934

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 509 551 573

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 158 829 935

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 77 071 333

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 48,52 %

Nombre de crédits sains en cours 22 453

Nombre total de crédits en cours 23 015

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 228 877 564

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 15 467 722 011

Nombre de clients sortis du portefeuille 390

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 16 154 639 551

Taux de progression de l'encours -1,09%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 5,25%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 189 774 252

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 2 030 944 317

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 108 015 650

Pourcentage de femmes emprunteurs 43,56 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 32 975 616

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0,20%

Nombre total d'emprunteurs 32 199

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 40

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 4,03%

178 560 439

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 3,11%

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) 747 935 441

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 23,87 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 16 041 915

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 32,72 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 3,17%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 13 873 029

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 2,65 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 330 123 210

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 2,14%
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