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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 3 012

Nombre de nouveaux crédits 1 133

Nombre de renouvellements de crédits 1 879

Montant de nouveaux crédits 493 300 000

Montant des renouvellements de crédits

Montant total des crédits déboursés

Nombre de crédits en souffrance en cours

Nombre de crédits soldés

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

Frais de dossiers

Taux de remboursement (11) / (9)

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

Revenus d'intérêts

Pénalités

Total des revenus

2 481 695 000

2 974 995 000

2 470

2 148

82.12 %

93.04 %

305 908 422

20 504 975 203

0

13 105 137

319 013 559

Fonds et dépôts de garantie reçus 149 646 819

Fonds et dépôts de garantie remboursés 103 744 713

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 1 328 865 462

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 437 418 774

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 267 257 051

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 61.10 %

Nombre de crédits sains en cours 29 392

Nombre total de crédits en cours 31 898

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 382 149 208

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 19 062 166 571

Nombre de clients sortis du portefeuille 650

Nombre de crédits Immobilisés en cours 36

Encours de crédits Immobilisés à la fin de la période (2) 113 943 170

Encours de crédits total au début de la période 19 938 983 996

Taux de progression de l'encours 2.83%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 10.39%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 446 303 035

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 2 008 884 261

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 276 141 312

Pourcentage de femmes emprunteurs 32.73 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 201 106 572

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0.98%

Nombre total d'emprunteurs 41 411

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 439

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 8.86%

418 783 647

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 7.94%

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

Remboursements en capital attendus sur  l'ens. des impayés (pertes comprises)  avant fin période (14) 2 247 322 611

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 18.63 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 9 849 012

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 4.66 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 6.44%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 41 199 781

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 3.00 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 802 368 031

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 4.44%

Edité par SoftBank le 08/09/2020 à 20:36:41 PADME-BENIN


