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GLOBAL

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 2 215

Nombre de nouveaux crédits 373

Nombre de renouvellements de crédits 1 842

Montant de nouveaux crédits 135 995 000

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

2 342 720 000

2 478 715 000

795

2 754

94.16 %

97.36 %

248 425 302

13 454 308 203

33 000

6 819 657

255 277 959

Fonds et dépôts de garantie reçus 148 919 602

Fonds et dépôts de garantie remboursés 77 732 707

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 617 443 217

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 114 893 077

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 62 975 863

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 54.81 %

Nombre de crédits sains en cours 20 575

Nombre total de crédits en cours 21 370

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 001 628 068

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 12 836 864 986

Nombre de clients sortis du portefeuille 254

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 12 977 221 271

Taux de progression de l'encours 3.67%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 6.34%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 1 967 395 967

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 852 502 890

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 1 915 478 753

Pourcentage de femmes emprunteurs 57.40 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 217 138 302

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 1.61%

Nombre total d'emprunteurs 30 937

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 354

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 5.49%

146 125 830

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 3.73%

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) 1 033 551 638

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 14.13 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 2 814 324

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 1.27 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 4.80%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 23 149 190

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 3.61 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 236 533 823

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 3.77%
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