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GLOBAL

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 0

Nombre de nouveaux crédits 0

Nombre de renouvellements de crédits 0

Montant de nouveaux crédits 0

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

0

1 012

697

94.30 %

97.07 %

310 765 445

15 108 486 562

0

4 345 237

315 110 682

Fonds et dépôts de garantie reçus 26 989 956

Fonds et dépôts de garantie remboursés 37 877 150

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 834 030 487

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 106 293 254

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 51 738 320

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 48.68 %

Nombre de crédits sains en cours 21 057

Nombre total de crédits en cours 22 069

Remboursements en capital reçus au total dans la période 1 845 334 847

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 14 274 456 075

Nombre de clients sortis du portefeuille 129

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 16 953 821 409

Taux de progression de l'encours -10.88%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 7.25%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 1 863 486 696

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 757 193 442

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 1 808 931 762

Pourcentage de femmes emprunteurs 59.96 %

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 31 696

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 0

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 6.40%

116 198 883

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 7.09%

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) 995 330 616

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 11.67 %

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 5.69%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 18 067 666

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 2.12 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 261 445 026

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 4.91%
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