SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/02/2020

au

29/02/2020

Nombre de nouveaux crédits

140

Nombre de renouvellements de crédits

1 291

Nombre total de crédits déboursés

1 431

Montant de nouveaux crédits

80 690 000

Montant des renouvellements de crédits

1 981 185 000

Montant total des crédits déboursés

2 061 875 000

Nombre de crédits soldés

1 785

Nombre de crédits sains en cours

27 201
3

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

2 062
29 266

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

537

Nombre total d'emprunteurs

38 529

Pourcentage de femmes emprunteurs

35.84 %
2 334 141 593

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

21 273 712 669

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

19 847 019 724

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

965 358

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

1 122 560 549

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

20 970 545 631

Taux de progression de l'encours

-1.42%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

580 769 855

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

8.12%

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille

6.27%

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

5.30%
4.39%

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

8.05%

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

50 526 734
4.30 %

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

96

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

49 035 934

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

0.23%

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

9 749 000

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

16.58 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

381 609 418

Pénalités

10 640 983

Total des revenus

392 250 401

Fonds et dépôts de garantie reçus

105 191 250

Fonds et dépôts de garantie remboursés

92 903 516

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

2 267 261 224

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

1 885 643 002

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

2 148 118 064

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

83.17 %

Taux de remboursement (11) / (9)

94.75 %

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

381 618 222

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

262 475 062

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

68.78 %

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)

382 106 523

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 648 857 919

23.17 %
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