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GLOBAL

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 2 001

Nombre de nouveaux crédits 408

Nombre de renouvellements de crédits 1 593

Montant de nouveaux crédits 173 005 000

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

2 030 090 000

2 203 095 000

833

2 173

93.60 %

96.99 %

249 255 370

12 977 642 745

20 200

6 502 072

255 777 642

Fonds et dépôts de garantie reçus 131 771 471

Fonds et dépôts de garantie remboursés 117 981 031

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 640 602 739

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 127 252 567

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 67 372 231

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 52.94 %

Nombre de crédits sains en cours 21 079

Nombre total de crédits en cours 21 912

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 040 574 356

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 12 337 040 006

Nombre de clients sortis du portefeuille 246

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 12 926 027 084

Taux de progression de l'encours 0.39%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 6.67%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 1 987 563 430

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 860 310 863

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 1 927 683 094

Pourcentage de femmes emprunteurs 57.84 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 219 952 626

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 1.69%

Nombre total d'emprunteurs 31 533

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 358

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 5.81%

187 092 333

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 3.65%

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) 1 077 327 117

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 17.36 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 31 210 150

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 12.42 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 4.91%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 31 778 503

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 4.72 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 225 718 545

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 3.83%
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