SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/01/2016

au

31/12/2016

Nombre de nouveaux crédits

9 120

Nombre de renouvellements de crédits

20 654

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

29 774
3 521 990 000

Montant des renouvellements de crédits

26 473 515 000

Montant total des crédits déboursés

29 995 505 000

Nombre de crédits soldés

24 389

Nombre de crédits sains en cours

28 119
0

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

808

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

28 927

Nombre total d'emprunteurs

37 944

4 891

Pourcentage de femmes emprunteurs

40.29 %
26 737 977 182

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)

18 349 922 258
20 759 882 131

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

0

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

654 530 323

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

21 414 412 454

Taux de progression de l'encours

16.70%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

499 298 404

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

5.38%

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

3.04%
2.34%

3.95%

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

2.81%

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

192 416 463
22.71 %
207

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

122 817 927

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

0.57%

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

70 219 695

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

36.37 %

Frais de dossiers

644 200

Revenus d'intérêts

3 835 027 090

Pénalités

97 951 849

Total des revenus

3 933 623 139

Fonds et dépôts de garantie reçus

1 475 338 786

Fonds et dépôts de garantie remboursés

936 197 686

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

27 172 271 609

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

25 025 402 436

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

26 582 653 044

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

92.10 %

Taux de remboursement (11) / (9)

97.83 %

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

2 146 869 173

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

1 557 250 608
72.54 %

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)

2 908 050 353

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

2 030 860 096

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