SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/01/2018

au

31/01/2018

Nombre de nouveaux crédits

19

Nombre de renouvellements de crédits

153

Nombre total de crédits déboursés

172

Montant de nouveaux crédits

4 850 000

Montant des renouvellements de crédits

236 000 000

Montant total des crédits déboursés

240 850 000

Nombre de crédits soldés

941

Nombre de crédits sains en cours

28 971
0

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

1 298
30 269

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

405

Nombre total d'emprunteurs

39 161

Pourcentage de femmes emprunteurs

37.39 %
2 346 447 508

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

22 907 283 394

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

19 881 051 623

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

0

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

920 634 263

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

20 801 685 886

Taux de progression de l'encours

-9.19%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

553 474 448

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

7.08%

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille

5.50%

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

4.62%
3.83%

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

4.29%

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

29 810 796
3.13 %

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

4 000

Revenus d'intérêts

395 508 124

Pénalités

9 984 651

Total des revenus

405 496 775

Fonds et dépôts de garantie reçus

66 825 307

Fonds et dépôts de garantie remboursés

69 298 569

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

2 289 165 030

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

1 911 893 103

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

2 188 132 867

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

83.52 %

Taux de remboursement (11) / (9)

95.59 %

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

377 271 927

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

276 239 764

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

73.22 %

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)

357 951 589

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 399 341 953

25.58 %
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