SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/02/2016

au

29/02/2016

Nombre de nouveaux crédits

213

Nombre de renouvellements de crédits

1 127

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

1 340
109 825 000

Montant des renouvellements de crédits

1 787 110 000

Montant total des crédits déboursés

1 896 935 000

Nombre de crédits soldés

1 494

Nombre de crédits sains en cours

22 402
0

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

489

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

22 891

Nombre total d'emprunteurs

32 108

356

Pourcentage de femmes emprunteurs

43,42 %
2 105 396 096

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)

16 285 350 647
15 685 899 342

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

0

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

413 991 901

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

16 099 891 243

Taux de progression de l'encours

-1,13%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

422 858 768

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

5,19%

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

2,96%
2,35%

3,90%

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

3,67%

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)

16 143 842
3,75 %

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

17 400

Revenus d'intérêts

324 090 279

Pénalités

5 273 877

Total des revenus

329 381 556

Fonds et dépôts de garantie reçus

96 730 697

Fonds et dépôts de garantie remboursés

63 797 994

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

2 102 459 097

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

1 953 128 447

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

2 018 947 371

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

92,90 %

Taux de remboursement (11) / (9)

96,03 %

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

149 330 650

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

65 818 924
44,08 %

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)

693 897 999

Total des montants en capital recouvrés sur les impayés dans la période (15)

129 930 386

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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