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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 4 704

Nombre de nouveaux crédits 1 685

Nombre de renouvellements de crédits 3 019

Montant de nouveaux crédits 834 825 000

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

4 503 530 000

5 338 355 000

2 860

3 941

85,80 %

95,29 %

339 678 257

25 382 339 826

0

11 297 746

350 976 003

Fonds et dépôts de garantie reçus 275 601 235

Fonds et dépôts de garantie remboursés 118 951 255

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 1 561 323 221

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 337 433 615

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 225 505 600

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 66,83 %

Nombre de crédits sains en cours 30 877

Nombre total de crédits en cours 33 765

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 482 064 261

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 23 755 278 789

Nombre de clients sortis du portefeuille 731

Nombre de crédits Immobilisés en cours 28

Encours de crédits Immobilisés à la fin de la période (2) 65 737 816

Encours de crédits total au début de la période 22 541 658 560

Taux de progression de l'encours 12,60%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 7,82%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 377 000 726

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 2 039 567 111

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 265 072 711

Pourcentage de femmes emprunteurs 29,98 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 238 249 061

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0,93%

Nombre total d'emprunteurs 43 362

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 564

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 6,87%

348 540 324

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 5,21%

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) 2 194 629 834

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 15,88 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 8 739 050

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 3,53 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 6,05%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 65 276 972

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 4,01 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 425 129 574

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 4,46%
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