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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 5 019

Nombre de nouveaux crédits 1 340
Nombre de renouvellements de crédits 3 679

Montant de nouveaux crédits 464 055 000
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

3 843 032 500

4 307 087 500

1 329

2 369

85.53 %

95.76 %

338 475 917

22 907 257 631

52 000

12 306 696

350 834 613

Fonds et dépôts de garantie reçus 161 387 008

Fonds et dépôts de garantie remboursés 143 768 488

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 950 445 059

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 341 159 574

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 241 107 245

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 70.67 %

Nombre de crédits sains en cours 29 708

Nombre total de crédits en cours 31 037

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 172 888 629

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 21 956 812 572

Nombre de clients sortis du portefeuille 785

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 20 863 512 415

Taux de progression de l'encours 9.79%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 5.97%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 357 064 324

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 2 015 904 750

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 257 011 995

Pourcentage de femmes emprunteurs 37.19 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 146 896 359

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0.64%

Nombre total d'emprunteurs 39 949

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 233

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 4.88%

413 442 159

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 3.34%

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) 1 564 280 670

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 26.43 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 24 984 996

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 14.53 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 4.13%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 51 263 833

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 5.11 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 418 750 153

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 3.24%
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