SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/01/2018

au

31/12/2018

Nombre de nouveaux crédits

8 499

Nombre de renouvellements de crédits

24 756

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

33 255
3 153 360 000

Montant des renouvellements de crédits

29 843 864 000

Montant total des crédits déboursés

32 997 224 000

Nombre de crédits soldés

31 151

Nombre de crédits sains en cours

31 225
0

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

1 498

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

32 723

Nombre total d'emprunteurs

41 675

6 455

Pourcentage de femmes emprunteurs

35,17 %
30 841 546 895

Remboursements en capital reçus au total dans la période
Encours de crédits total au début de la période
Encours de crédits sains à la fin de la période (1)

22 906 382 409
23 714 838 825

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

0

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

1 017 160 861

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

24 731 999 686

Taux de progression de l'encours

7,96%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

379 323 506

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4)
Taux de risque à 30 jours sur portefeuille

5,64%

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

4,10%
3,21%

4,72%

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

4,08%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6)
Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6)
Nombre de crédit pertes de l'exercice

365 435 997
26,43 %
390

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

224 656 257

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

0,90%

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

105 403 571

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

31,93 %

Frais de dossiers

57 600

Revenus d'intérêts

4 504 022 991

Pénalités

148 138 191

Total des revenus

4 652 218 782

Fonds et dépôts de garantie reçus

1 616 184 552

Fonds et dépôts de garantie remboursés

1 233 689 034

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

31 207 205 846

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

25 936 526 295

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

30 514 127 175

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

83,11 %

Taux de remboursement (11) / (9)

97,78 %

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

5 270 679 551

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

4 577 600 880
86,85 %

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12)
Remboursements en capital attendus sur l'ens. des impayés (pertes comprises) avant fin période (14)

6 541 705 032

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

5 246 103 085

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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80,19 %
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