SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/12/2020

au

31/12/2020

Nombre de nouveaux crédits

1 454

Nombre de renouvellements de crédits

3 317

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

4 771
604 690 000

Montant des renouvellements de crédits

4 381 530 000

Montant total des crédits déboursés

4 986 220 000

Nombre de crédits soldés

2 379

Nombre de crédits sains en cours

33 410
22

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

2 691

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

36 123

Nombre total d'emprunteurs

45 722

773

Pourcentage de femmes emprunteurs

29,79 %
2 429 956 354

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)

25 382 306 989
26 381 466 798

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

41 967 792

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

1 488 010 150

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

27 911 444 740

Taux de progression de l'encours

9,96%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

339 611 986

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

6,54%

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

5,28%
4,33%

5,82%

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

4,33%

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

117 273 150
7,30 %
595

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

256 612 243

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

0,91%

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

8 775 447

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

3,30 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

388 529 087

Pénalités

13 134 321

Total des revenus

401 663 408

Fonds et dépôts de garantie reçus

223 409 374

Fonds et dépôts de garantie remboursés

128 860 688

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

2 524 910 074

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

2 214 070 847

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

2 415 777 431

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

87,69 %

Taux de remboursement (11) / (9)

95,68 %

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

310 839 227

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

201 706 584
64,89 %

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)

380 563 132

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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2 165 938 423

17,57 %
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