SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/01/2017

au

31/12/2017

Nombre de nouveaux crédits

8 573

Nombre de renouvellements de crédits

22 833

Nombre total de crédits déboursés

31 406

Montant de nouveaux crédits

3 353 129 500

Montant des renouvellements de crédits

27 672 757 500

Montant total des crédits déboursés

31 025 887 000

Nombre de crédits soldés

29 042

Nombre de crédits sains en cours

29 708
0

Nombre de crédits Immobilisés en cours
Nombre de crédits en souffrance en cours

1 329
31 037

Nombre total de crédits en cours
Nombre de clients sortis du portefeuille

6 515

Nombre total d'emprunteurs

39 949

Pourcentage de femmes emprunteurs

37.19 %

Remboursements en capital reçus au total dans la période
Encours de crédits total au début de la période

29 306 085 268

Encours de crédits sains à la fin de la période (1)

21 956 812 572

21 409 121 527

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

0

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

950 445 059

Encours de crédits total à la fin de la période (1+2+3)=(4)

22 907 257 631

Taux de progression de l'encours

6.99%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

418 750 153

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

5.97%

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille

4.88%

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille
Taux de risque à 180 jours sur portefeuille

4.13%
3.24%

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

3.34%

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

353 721 496
27.12 %

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6)
Nombre de crédit pertes de l'exercice

233

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

146 896 359

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

0.64%

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

74 769 269

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

33.73 %

Frais de dossiers

765 400

Revenus d'intérêts

4 220 579 005

Pénalités

147 443 492

Total des revenus

4 368 787 897

Fonds et dépôts de garantie reçus

1 569 638 428

Fonds et dépôts de garantie remboursés

1 185 561 487

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9)

29 764 295 807

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10)

24 619 933 279

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11)

29 050 457 103

Taux de respect des échéances (10)/(9)

82.72 %

Taux de remboursement (11) / (9)

97.60 %

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

5 144 362 528

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

4 430 523 824

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

86.12 %

Remboursements en capital attendus sur l'ens. des impayés (pertes comprises) avant fin période (14)

6 099 994 830

Total des montants en capital recouvrés sur les impayés dans la période (15)

4 949 156 319

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