SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/08/2017

au

31/08/2017

Nombre de nouveaux crédits

509

Nombre de renouvellements de crédits

1 696

Nombre total de crédits déboursés

2 205

Montant de nouveaux crédits

196 705 000

Montant des renouvellements de crédits

2 212 345 000

Montant total des crédits déboursés

2 409 050 000

Nombre de crédits soldés

2 196

Nombre de crédits sains en cours

26 956
0

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

1 068
28 024

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

643

Nombre total d'emprunteurs

36 943

Pourcentage de femmes emprunteurs

38.99 %
2 340 275 832

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

17 455 631 954

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

16 719 227 409

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

0

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

805 178 713

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

17 524 406 122

Taux de progression de l'encours

0.39%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

690 464 727

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

8.53%

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille

7.08%

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

5.73%
4.05%

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

5.22%

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

37 769 951
4.48 %

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

108

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

58 491 245

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

0.33%

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

718 846

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

1.21 %

Frais de dossiers

24 400

Revenus d'intérêts

298 393 138

Pénalités

13 461 998

Total des revenus

311 879 536

Fonds et dépôts de garantie reçus

112 987 519

Fonds et dépôts de garantie remboursés

102 424 831

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

2 403 021 602

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

1 968 855 120

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

2 270 290 178

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

81.93 %

Taux de remboursement (11) / (9)

94.48 %

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

434 166 482

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

301 435 058

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

69.43 %

Remboursements en capital attendus sur l'ens. des impayés (pertes comprises) avant fin période (14)
Total des montants en capital recouvrés sur les impayés dans la période (15)

420 761 385

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 537 009 005

27.37 %
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