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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 2 464

Nombre de nouveaux crédits 823

Nombre de renouvellements de crédits 1 641

Montant de nouveaux crédits 319 850 000

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

2 226 575 000

2 546 425 000

556

1 919

91,82 %

96,02 %

292 420 982

16 225 498 097

100 600

8 653 943

301 175 525

Fonds et dépôts de garantie reçus 121 068 975

Fonds et dépôts de garantie remboursés 84 114 466

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 523 355 944

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 186 519 845

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 95 780 090

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 51,35 %

Nombre de crédits sains en cours 25 206

Nombre total de crédits en cours 25 763

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 298 753 588

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 15 702 121 281

Nombre de clients sortis du portefeuille 460

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 15 977 826 685

Taux de progression de l'encours 1,55%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 6,17%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 280 156 189

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 2 093 636 344

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 189 416 434

Pourcentage de femmes emprunteurs 40,81 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 69 736 613

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0,42%

Nombre total d'emprunteurs 34 834

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 115

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 4,90%

166 630 010

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 3,87%

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) 928 638 826

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 17,94 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 2 363 467

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 3,27 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 3,88%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 9 642 930

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 1,80 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 478 128 264

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 2,89%
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