SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/04/2018

au

30/04/2018

Nombre de nouveaux crédits

467

Nombre de renouvellements de crédits

1 375

Nombre total de crédits déboursés

1 842

Montant de nouveaux crédits

167 465 000

Montant des renouvellements de crédits

1 674 630 000

Montant total des crédits déboursés

1 842 095 000

Nombre de crédits soldés

2 963

Nombre de crédits sains en cours

27 077
0

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

1 299
28 376

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

521

Nombre total d'emprunteurs

37 264

Pourcentage de femmes emprunteurs

39.41 %
2 983 087 457

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

19 520 510 244

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

17 462 627 394

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

0

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

916 890 393

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

18 379 517 787

Taux de progression de l'encours

-5.84%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

666 754 846

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

8.61%

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille

6.66%

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

5.35%
4.31%

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

6.41%

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

26 293 463
2.78 %

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

66

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

47 596 236

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

0.25%

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

495 761

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

1.03 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

482 897 745

Pénalités

12 141 064

Total des revenus

495 038 809

Fonds et dépôts de garantie reçus

125 349 458

Fonds et dépôts de garantie remboursés

70 274 525

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

2 921 936 362

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

2 397 814 183

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

2 759 361 112

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

82.06 %

Taux de remboursement (11) / (9)

94.44 %

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

524 122 179

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

361 546 929

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

68.98 %

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)

475 785 208

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 658 415 520

28.68 %
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