SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/04/2020

au

30/04/2020

Nombre de nouveaux crédits

457

Nombre de renouvellements de crédits

1 278

Nombre total de crédits déboursés

1 735

Montant de nouveaux crédits

181 060 000

Montant des renouvellements de crédits

1 385 862 500

Montant total des crédits déboursés

1 566 922 500

Nombre de crédits soldés

2 924

Nombre de crédits sains en cours

25 857
10

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

1 988
27 855

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

589

Nombre total d'emprunteurs

37 229

Pourcentage de femmes emprunteurs

36.99 %
3 259 554 477

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

20 611 526 558

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

17 752 912 545

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

4 996 126

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

1 113 641 068

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

18 871 549 739

Taux de progression de l'encours

-8.44%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

929 153 173
10.82%

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

7.53%

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

5.86%
4.70%

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

9.73%

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

32 535 332
2.83 %

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

245

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

99 836 424

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

0.52%

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

14 731 061

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

12.85 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

584 310 431

Pénalités

12 654 771

Total des revenus

596 965 202

Fonds et dépôts de garantie reçus

109 887 632

Fonds et dépôts de garantie remboursés

99 600 034

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

3 084 713 082

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

2 416 334 481

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

2 818 828 706

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

78.33 %

Taux de remboursement (11) / (9)

91.38 %

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

668 378 601

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

402 494 225

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

60.22 %

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)

503 278 425

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 961 630 764

25.65 %
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