SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/01/2019

au

31/01/2019

Nombre de nouveaux crédits

20

Nombre de renouvellements de crédits

184

Nombre total de crédits déboursés

204

Montant de nouveaux crédits

9 620 000

Montant des renouvellements de crédits

295 675 000

Montant total des crédits déboursés

305 295 000

Nombre de crédits soldés

1 007

Nombre de crédits sains en cours

30 464
0

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

1 456
31 920

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

375

Nombre total d'emprunteurs

40 843

Pourcentage de femmes emprunteurs

35.31 %
2 356 520 120

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

24 731 521 546

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

21 700 231 086

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

0

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

980 065 340

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

22 680 296 426

Taux de progression de l'encours

-8.29%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

492 037 725

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

6.49%

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille

5.18%

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

4.50%
3.49%

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

4.64%

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

37 095 521
3.64 %

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

398 592 694

Pénalités

9 452 854

Total des revenus

408 045 548

Fonds et dépôts de garantie reçus

68 735 902

Fonds et dépôts de garantie remboursés

64 402 091

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

2 310 562 266

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

1 972 037 113

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

2 218 358 563

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

85.35 %

Taux de remboursement (11) / (9)

96.01 %

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

338 525 153

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

246 321 450

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

72.76 %

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)

343 353 143

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 433 225 169

23.95 %
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