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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 23

Nombre de nouveaux crédits 2

Nombre de renouvellements de crédits 21

Montant de nouveaux crédits 1 375 000

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

97 325 000

98 700 000

791

826

81,67 %

95,28 %

382 561 176

19 214 108 957

0

8 950 299

391 511 475

Fonds et dépôts de garantie reçus 62 181 025

Fonds et dépôts de garantie remboursés 57 904 848

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 637 756 511

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 418 255 547

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 310 513 187

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 74,24 %

Nombre de crédits sains en cours 27 332

Nombre total de crédits en cours 28 123

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 298 903 667

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 18 576 352 446

Nombre de clients sortis du portefeuille 321

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 21 414 312 624

Taux de progression de l'encours -10,27%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 7,00%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 281 901 961

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 863 646 414

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 174 159 601

Pourcentage de femmes emprunteurs 40,66 %

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 37 112

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 0

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 4,96%

380 441 711

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 3,68%

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) 1 189 097 411

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 31,99 %

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 3,67%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 16 773 812

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 2,56 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 707 444 615

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 2,79%
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