
au 28/02/2015Période du 01/02/2015

GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 1 158

Nombre de nouveaux crédits 188

Nombre de renouvellements de crédits 970

Montant de nouveaux crédits 60 960 000

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

1 376 537 000

1 437 497 000

698

1 496

93.43 %

96.65 %

299 069 595

14 522 440 737

60 000

5 762 187

304 891 782

Fonds et dépôts de garantie reçus 76 429 758

Fonds et dépôts de garantie remboursés 64 615 439

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 527 268 947

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 127 452 252

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 62 340 069

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 48.91 %

Nombre de crédits sains en cours 21 374

Nombre total de crédits en cours 22 072

Remboursements en capital reçus au total dans la période 1 984 265 902

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 13 995 171 790

Nombre de clients sortis du portefeuille 124

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 15 069 209 639

Taux de progression de l'encours -3.62%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 6.18%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 1 941 375 874

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 813 923 622

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 1 876 263 691

Pourcentage de femmes emprunteurs 57.03 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 0

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0.00%

Nombre total d'emprunteurs 31 535

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 0

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 4.82%

126 400 691

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 4.18%

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) 757 609 193

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 16.68 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 0

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 0.00 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 4.05%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 15 200 569

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 2.80 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 370 584 266

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 3.42%
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