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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 1 552

Nombre de nouveaux crédits 354

Nombre de renouvellements de crédits 1 198

Montant de nouveaux crédits 194 800 000

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

1 812 380 000

2 007 180 000

771

1 559

82,29 %

94,35 %

360 679 640

18 922 040 956

19 000

10 103 200

370 801 840

Fonds et dépôts de garantie reçus 117 341 121

Fonds et dépôts de garantie remboursés 66 528 409

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 618 590 368

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 414 631 420

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 282 245 899

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 68,07 %

Nombre de crédits sains en cours 27 341

Nombre total de crédits en cours 28 112

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 297 207 372

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 18 303 450 588

Nombre de clients sortis du portefeuille 446

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 19 212 068 328

Taux de progression de l'encours -1,50%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 7,88%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 341 049 371

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 926 417 951

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 208 663 850

Pourcentage de femmes emprunteurs 40,57 %

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 37 078

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 0

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 5,38%

371 698 834

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 4,13%

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) 1 239 955 588

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 29,97 %

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 3,97%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 17 619 658

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 2,76 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 874 048 022

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 2,99%
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