SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/02/2019

au

28/02/2019

Nombre de nouveaux crédits

310

Nombre de renouvellements de crédits

1 302

Nombre total de crédits déboursés

1 612

Montant de nouveaux crédits

111 820 000

Montant des renouvellements de crédits

1 860 055 000

Montant total des crédits déboursés

1 971 875 000

Nombre de crédits soldés

1 715

Nombre de crédits sains en cours

30 400
0

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

1 417
31 817

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

442

Nombre total d'emprunteurs

40 717

Pourcentage de femmes emprunteurs

35.45 %
2 399 609 877

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

22 680 296 426

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

21 299 134 879

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

0

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

953 426 670

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

22 252 561 549

Taux de progression de l'encours

-1.88%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

656 205 709

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

7.23%

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille

5.57%

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

4.64%
3.47%

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

5.52%

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

26 638 670
2.71 %

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

0

Revenus d'intérêts

399 370 849

Pénalités

9 484 162

Total des revenus

408 855 011

Fonds et dépôts de garantie reçus

109 785 325

Fonds et dépôts de garantie remboursés

65 386 732

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

2 356 546 914

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

1 959 956 249

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

2 235 359 455

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

83.17 %

Taux de remboursement (11) / (9)

94.86 %

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

396 590 665

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

275 403 206

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

69.44 %

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)

369 076 716

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 509 439 560

24.45 %
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