SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/01/2015

au

31/12/2015

Nombre de nouveaux crédits

5 503

Nombre de renouvellements de crédits

19 552

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

25 055
2 081 760 000

Montant des renouvellements de crédits

24 007 932 000

Montant total des crédits déboursés

26 089 692 000

Nombre de crédits soldés

23 843

Nombre de crédits sains en cours

23 222
0

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

545

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

23 767

Nombre total d'emprunteurs

33 040

868

Pourcentage de femmes emprunteurs

43,44 %
24 377 315 235

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)

16 878 646 883
17 850 098 660

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

0

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

500 015 740

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

18 350 114 400

Taux de progression de l'encours

8,71%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

226 418 579

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

3,95%

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

2,41%
1,96%

3,20%

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

2,33%

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

207 390 699
29,31 %
300

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

155 598 848

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

0,84%

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

85 310 400

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

35,41 %

Frais de dossiers

735 000

Revenus d'intérêts

3 402 752 106

Pénalités

76 491 712

Total des revenus

3 479 978 818

Fonds et dépôts de garantie reçus

1 148 750 026

Fonds et dépôts de garantie remboursés

933 791 683

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

24 534 732 108

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

22 986 626 292

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

24 217 236 241

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

93,69 %

Taux de remboursement (11) / (9)

98,71 %

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

1 548 105 816

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

1 230 609 949
79,49 %

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)

2 449 350 296

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

1 800 083 353

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