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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 3 372

Nombre de nouveaux crédits 494
Nombre de renouvellements de crédits 2 878

Montant de nouveaux crédits 195 410 000
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

3 544 529 000

3 739 939 000

1 900

4 170

84.15 %

94.75 %

292 937 627

21 223 928 311

0

12 322 798

305 260 425

Fonds et dépôts de garantie reçus 141 504 675

Fonds et dépôts de garantie remboursés 111 243 237

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 1 100 885 635

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 378 900 197

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 253 247 012

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 66.84 %

Nombre de crédits sains en cours 26 768

Nombre total de crédits en cours 28 668

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 303 771 125

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 20 123 042 676

Nombre de clients sortis du portefeuille 824

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 19 787 760 436

Taux de progression de l'encours 7.25%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 8.20%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 391 225 669

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 2 012 325 472

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 265 572 484

Pourcentage de femmes emprunteurs 34.74 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 189 530 403

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0.89%

Nombre total d'emprunteurs 37 816

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 470

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 6.71%

375 274 437

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 9.83%

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) 1 915 426 600

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 19.59 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 2 384 534

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 1.24 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 5.89%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 43 107 154

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 3.76 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 640 248 537

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 4.47%
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