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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 1 550

Nombre de nouveaux crédits 221

Nombre de renouvellements de crédits 1 329

Montant de nouveaux crédits 106 595 000

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

1 630 095 000

1 736 690 000

650

1 754

92,79 %

96,49 %

292 792 707

13 619 045 265

19 200

7 429 540

300 241 447

Fonds et dépôts de garantie reçus 83 031 622

Fonds et dépôts de garantie remboursés 66 213 536

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 474 134 815

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 152 858 379

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 78 568 004

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 51,40 %

Nombre de crédits sains en cours 20 727

Nombre total de crédits en cours 21 377

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 057 602 175

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 13 144 910 450

Nombre de clients sortis du portefeuille 68

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 13 939 957 440

Taux de progression de l'encours -2,30%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 6,10%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 119 091 205

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 966 232 826

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 044 800 830

Pourcentage de femmes emprunteurs 54,94 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 62 729 936

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0,46%

Nombre total d'emprunteurs 30 762

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 92

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 4,98%

171 890 650

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 5,63%

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) 832 267 181

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 20,65 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 675 462

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 1,06 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 3,98%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 18 895 600

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 3,83 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 357 612 802

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 3,19%
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