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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 2

Nombre de nouveaux crédits 2
Nombre de renouvellements de crédits 0

Montant de nouveaux crédits 1 075 000
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

0

1 075 000

2 059

928

84.08 %

95.77 %

386 963 815

21 273 741 502

0

9 937 639

396 901 454

Fonds et dépôts de garantie reçus 68 260 353

Fonds et dépôts de garantie remboursés 116 349 645

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 1 120 404 405

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 353 802 598

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 259 764 829

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 73.42 %

Nombre de crédits sains en cours 27 615

Nombre total de crédits en cours 29 676

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 276 172 838

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 20 153 068 117

Nombre de clients sortis du portefeuille 1 046

Nombre de crédits Immobilisés en cours 2

Encours de crédits Immobilisés à la fin de la période (2) 268 980

Encours de crédits total au début de la période 23 591 004 511

Taux de progression de l'encours -9.82%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 7.58%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 222 290 808

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 868 488 210

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 128 253 039

Pourcentage de femmes emprunteurs 35.49 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 27 884 489

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0.13%

Nombre total d'emprunteurs 38 903

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 41

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 6.35%

358 068 147

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 7.10%

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) 1 606 611 939

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 22.28 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 14 280 682

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 33.86 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 5.23%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 34 096 391

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 2.95 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 493 520 511

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 4.40%
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