SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/08/2018

au

31/08/2018

Nombre de nouveaux crédits

769

Nombre de renouvellements de crédits

1 943

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

2 712
263 180 000

Montant des renouvellements de crédits

2 534 140 000

Montant total des crédits déboursés

2 797 320 000

Nombre de crédits soldés

2 206

Nombre de crédits sains en cours

28 717
1

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

1 342

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

30 060

Nombre total d'emprunteurs

38 953

646

Pourcentage de femmes emprunteurs

36,77 %
2 399 102 950

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)

18 185 628 130
17 644 698 595

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

23 971

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

939 122 614

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

18 583 845 180

Taux de progression de l'encours

2,18%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

673 462 420

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

8,67%

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

5,88%
4,60%

7,17%

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

6,79%

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

28 094 651
2,90 %
182

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

110 443 495

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

0,59%

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

844 111

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

0,75 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

300 861 118

Pénalités

12 525 939

Total des revenus

313 387 057

Fonds et dépôts de garantie reçus

132 151 121

Fonds et dépôts de garantie remboursés

92 180 100

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

2 392 015 542

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

1 972 031 697

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

2 244 344 204

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

82,44 %

Taux de remboursement (11) / (9)

93,83 %

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

419 983 845

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

272 312 507
64,84 %

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

408 652 411

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 749 847 344

23,35 %
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