SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/01/2019

au

31/12/2019

Nombre de nouveaux crédits

5 866

Nombre de renouvellements de crédits

24 709

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

30 575
2 157 670 000

Montant des renouvellements de crédits

29 267 004 500

Montant total des crédits déboursés

31 424 674 500

Nombre de crédits soldés

32 057

Nombre de crédits sains en cours

28 580
0

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

2 063

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

30 643

Nombre total d'emprunteurs

39 850

7 390

Pourcentage de femmes emprunteurs

35,20 %
32 170 230 147

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)

24 731 521 546
22 443 166 238

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

0

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

1 147 838 273

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

23 591 004 511

Taux de progression de l'encours

-4,61%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

455 885 175

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

6,79%

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

4,83%
3,93%

5,56%

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

8,46%

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

440 539 148
27,73 %
570

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

241 407 308

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

1,02%

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

153 554 080

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

38,87 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

4 824 533 740

Pénalités

170 203 300

Total des revenus

4 994 737 040

Fonds et dépôts de garantie reçus

1 487 682 448

Fonds et dépôts de garantie remboursés

1 338 153 339

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

32 830 048 026

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

26 926 268 281

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

31 963 624 714

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

82,02 %

Taux de remboursement (11) / (9)

97,36 %

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

5 903 779 745

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

5 037 356 433
85,32 %

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)

7 227 056 378

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

5 749 267 258

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