SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/02/2018

au

28/02/2018

Nombre de nouveaux crédits

394

Nombre de renouvellements de crédits

1 272

Nombre total de crédits déboursés

1 666

Montant de nouveaux crédits

124 960 000

Montant des renouvellements de crédits

1 889 265 000

Montant total des crédits déboursés

2 014 225 000

Nombre de crédits soldés

1 610

Nombre de crédits sains en cours

29 060
0

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

1 265
30 325

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

445

Nombre total d'emprunteurs

39 188

Pourcentage de femmes emprunteurs

37.57 %
2 380 473 770

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

20 801 623 733

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

19 546 088 182

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

0

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

889 286 781

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

20 435 374 963

Taux de progression de l'encours

-1.76%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

679 437 116

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

7.67%

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille

5.99%

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

4.88%
4.00%

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

4.48%

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

31 347 482
3.40 %

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

0

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

0

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

0.00%

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

0

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

0.00 %

Frais de dossiers

34 200

Revenus d'intérêts

373 046 787

Pénalités

9 964 570

Total des revenus

383 045 557

Fonds et dépôts de garantie reçus

115 746 065

Fonds et dépôts de garantie remboursés

78 018 890

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

2 339 006 333

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

1 927 235 824

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

2 219 270 398

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

82.40 %

Taux de remboursement (11) / (9)

94.88 %

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

411 770 509

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

292 034 574

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

70.92 %

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)

402 123 179

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 482 210 948

27.12 %
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