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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 1 760

Nombre de nouveaux crédits 483

Nombre de renouvellements de crédits 1 277

Montant de nouveaux crédits 196 065 000

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

1 673 640 000

1 869 705 000

955

2 571

81,46 %

94,46 %

436 086 814

18 011 810 857

0

13 141 057

449 227 871

Fonds et dépôts de garantie reçus 137 424 369

Fonds et dépôts de garantie remboursés 102 697 981

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 766 613 281

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 473 947 839

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 332 292 522

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 70,11 %

Nombre de crédits sains en cours 26 297

Nombre total de crédits en cours 27 252

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 741 263 172

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 17 245 197 576

Nombre de clients sortis du portefeuille 609

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 18 920 723 633

Taux de progression de l'encours -4,80%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 8,13%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 556 685 254

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 2 082 737 415

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 415 029 937

Pourcentage de femmes emprunteurs 41,13 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 23 972 838

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0,13%

Nombre total d'emprunteurs 36 238

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 46

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 5,85%

457 817 417

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 4,67%

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) 1 361 104 089

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 33,63 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 13 381 766

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 35,82 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 4,25%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 13 767 653

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 1,76 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 699 503 846

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 3,08%
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