SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/07/2016

au

31/07/2016

Nombre de nouveaux crédits

1 046

Nombre de renouvellements de crédits

1 506

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

2 552
404 370 000

Montant des renouvellements de crédits

1 945 800 000

Montant total des crédits déboursés

2 350 170 000

Nombre de crédits soldés

1 831

Nombre de crédits sains en cours

24 649
1

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

568

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

25 218

Nombre total d'emprunteurs

34 342

476

Pourcentage de femmes emprunteurs

41,20 %
2 175 934 491

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)

15 804 300 608
15 445 516 371

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

20 872

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

532 998 874

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

15 978 536 117

Taux de progression de l'encours

1,10%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

441 759 114

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

6,10%

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

3,68%
2,60%

4,82%

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

3,65%

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)
Nombre de crédit pertes de l'exercice

21 102 086
3,80 %
118

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

72 100 080

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

0,45%

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

739 319

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

1,01 %

Frais de dossiers

36 400

Revenus d'intérêts

289 233 583

Pénalités

7 913 650

Total des revenus

297 183 633

Fonds et dépôts de garantie reçus

118 937 472

Fonds et dépôts de garantie remboursés

71 306 876

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

2 231 917 435

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

2 060 332 305

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

2 133 437 501

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

92,31 %

Taux de remboursement (11) / (9)

95,59 %

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

171 585 130

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

73 105 196
42,61 %

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)

871 192 829

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

150 667 943

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