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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 3 136

Nombre de nouveaux crédits 949
Nombre de renouvellements de crédits 2 187

Montant de nouveaux crédits 395 545 000
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

2 794 820 000

3 190 365 000

1 260

3 124

82.12 %

94.32 %

293 054 859

18 728 634 419

240 400

12 949 270

306 244 529

Fonds et dépôts de garantie reçus 139 579 029

Fonds et dépôts de garantie remboursés 128 520 493

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 950 986 583

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 412 139 814

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 281 299 569

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 68.25 %

Nombre de crédits sains en cours 26 760

Nombre total de crédits en cours 28 020

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 343 244 416

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 17 777 647 836

Nombre de clients sortis du portefeuille 769

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 17 881 513 835

Taux de progression de l'encours 4.73%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 7.97%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 304 827 308

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 892 687 494

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 173 987 063

Pourcentage de femmes emprunteurs 37.96 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 81 879 277

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0.43%

Nombre total d'emprunteurs 36 914

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 156

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 6.41%

401 585 472

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 5.42%

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) 1 565 756 924

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 25.64 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 742 715

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 0.89 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 5.49%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 42 481 116

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 4.27 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 542 240 876

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 4.10%
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