SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/04/2019

au

30/04/2019

Nombre de nouveaux crédits

426

Nombre de renouvellements de crédits

1 460

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

1 886
150 435 000

Montant des renouvellements de crédits

1 711 645 000

Montant total des crédits déboursés

1 862 080 000

Nombre de crédits soldés

2 976

Nombre de crédits sains en cours

28 992
0

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

1 385

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

30 377

Nombre total d'emprunteurs

39 378

441

Pourcentage de femmes emprunteurs

36,47 %
3 366 036 120

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)

21 389 190 697
18 977 987 916

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

0

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

907 246 661

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

19 885 234 577

Taux de progression de l'encours

-7,03%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

861 702 664

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

8,89%

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

5,00%
4,04%

6,35%

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

7,97%

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

35 425 046
3,75 %
148

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

66 114 311

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)

487 864

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

0,73 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

590 345 095

Pénalités

12 451 745

Total des revenus

602 796 840

Fonds et dépôts de garantie reçus

150 536 874

Fonds et dépôts de garantie remboursés

62 773 563

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

3 067 357 132

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

2 521 578 997

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

2 847 234 168

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

82,21 %

Taux de remboursement (11) / (9)

92,82 %

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

545 778 135

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

325 655 171
59,67 %

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)

437 438 579

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 688 653 278

25,90 %

PADME-BENIN

