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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 3 043

Nombre de nouveaux crédits 739
Nombre de renouvellements de crédits 2 304

Montant de nouveaux crédits 288 785 000
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

2 806 375 000

3 095 160 000

1 467

3 270

84.69 %

95.66 %

301 130 165

19 966 837 040

0

11 792 714

312 922 879

Fonds et dépôts de garantie reçus 141 534 265

Fonds et dépôts de garantie remboursés 104 390 156

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 1 020 634 911

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 350 057 236

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 250 839 016

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 71.66 %

Nombre de crédits sains en cours 28 539

Nombre total de crédits en cours 30 007

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 389 813 346

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 18 945 657 765

Nombre de clients sortis du portefeuille 706

Nombre de crédits Immobilisés en cours 1

Encours de crédits Immobilisés à la fin de la période (2) 544 364

Encours de crédits total au début de la période 19 261 490 386

Taux de progression de l'encours 3.66%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 7.67%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 286 835 410

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 936 778 174

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 187 617 190

Pourcentage de femmes emprunteurs 36.10 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 146 415 438

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0.73%

Nombre total d'emprunteurs 38 942

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 271

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 6.56%

368 583 906

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 5.94%

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) 1 707 141 858

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 21.59 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 1 696 520

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 1.14 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 5.53%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 39 315 410

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 3.70 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 512 266 335

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 4.34%
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