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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 4 654

Nombre de nouveaux crédits 1 127
Nombre de renouvellements de crédits 3 527

Montant de nouveaux crédits 451 995 000
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

4 505 779 000

4 957 774 000

1 415

4 258

85.58 %

95.41 %

305 764 094

22 579 787 481

0

11 486 901

317 250 995

Fonds et dépôts de garantie reçus 197 852 092

Fonds et dépôts de garantie remboursés 110 698 337

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 979 465 077

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 336 522 367

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 229 474 306

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 68.19 %

Nombre de crédits sains en cours 28 987

Nombre total de crédits en cours 30 403

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 344 845 574

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 21 599 778 040

Nombre de clients sortis du portefeuille 695

Nombre de crédits Immobilisés en cours 1

Encours de crédits Immobilisés à la fin de la période (2) 544 364

Encours de crédits total au début de la période 19 966 859 055

Taux de progression de l'encours 13.08%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 6.94%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 333 298 812

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 996 776 445

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 226 250 751

Pourcentage de femmes emprunteurs 35.33 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 145 384 677

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0.64%

Nombre total d'emprunteurs 39 274

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 271

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 5.79%

345 637 619

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 5.10%

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) 1 699 962 715

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 20.33 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 1 030 761

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 0.70 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 5.01%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 41 169 834

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 4.03 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 588 343 710

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 3.92%
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