SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/07/2017

au

31/07/2017

Nombre de nouveaux crédits

910

Nombre de renouvellements de crédits

1 962

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

2 872
373 380 000

Montant des renouvellements de crédits

2 366 475 000

Montant total des crédits déboursés

2 739 855 000

Nombre de crédits soldés

2 249

Nombre de crédits sains en cours

26 908
0

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

1 107

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

28 015

Nombre total d'emprunteurs

36 977

610

Pourcentage de femmes emprunteurs

39,51 %
2 423 601 507

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)

17 139 388 521
16 612 693 350

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

0

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

842 948 664

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

17 455 642 014

Taux de progression de l'encours

1,84%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

673 476 918

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

8,68%

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

5,52%
3,80%

7,07%

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

5,13%

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

38 831 625
4,40 %
109

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

59 210 091

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

0,33%

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

1 592 155

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

2,61 %

Frais de dossiers

33 000

Revenus d'intérêts

322 382 417

Pénalités

13 709 204

Total des revenus

336 124 621

Fonds et dépôts de garantie reçus

136 425 072

Fonds et dépôts de garantie remboursés

86 212 679

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

2 612 322 292

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

2 173 627 137

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

2 464 451 717

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

83,21 %

Taux de remboursement (11) / (9)

94,34 %

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

438 695 155

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

290 824 580
66,29 %

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

411 873 324

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 497 280 354

27,50 %
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