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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 3 894

Nombre de nouveaux crédits 1 047
Nombre de renouvellements de crédits 2 847

Montant de nouveaux crédits 415 490 000
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

2 811 530 000

3 227 020 000

1 400

2 863

83.60 %

95.00 %

416 845 420

17 946 790 496

0

15 083 896

431 929 316

Fonds et dépôts de garantie reçus 148 662 803

Fonds et dépôts de garantie remboursés 136 353 495

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 996 753 165

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 518 744 632

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 360 647 230

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 69.52 %

Nombre de crédits sains en cours 27 420

Nombre total de crédits en cours 28 821

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 945 734 719

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 16 950 013 360

Nombre de clients sortis du portefeuille 689

Nombre de crédits Immobilisés en cours 1

Encours de crédits Immobilisés à la fin de la période (2) 23 971

Encours de crédits total au début de la période 17 755 222 594

Taux de progression de l'encours 1.07%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 8.80%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 3 163 325 953

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 2 644 581 321

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 3 005 228 551

Pourcentage de femmes emprunteurs 38.45 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 112 201 039

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0.62%

Nombre total d'emprunteurs 37 779

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 185

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 6.95%

560 601 373

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 7.90%

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) 1 811 568 948

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 30.94 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 24 827 325

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 18.11 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 5.55%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 19 516 586

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 1.92 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 583 503 886

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 4.26%
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