SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/07/2018

au

31/07/2018

Nombre de nouveaux crédits

1 082

Nombre de renouvellements de crédits

2 250

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

3 332
423 425 000

Montant des renouvellements de crédits

2 460 900 000

Montant total des crédits déboursés

2 884 325 000

Nombre de crédits soldés

2 599

Nombre de crédits sains en cours

28 183
1

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

1 370

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

29 554

Nombre total d'emprunteurs

38 483

681

Pourcentage de femmes emprunteurs

37,33 %
2 644 845 034

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)

17 946 159 131
17 218 397 861

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

23 971

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

967 217 265

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

18 185 639 097

Taux de progression de l'encours

1,33%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

633 463 003

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

8,80%

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

5,74%
4,46%

7,16%

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

7,46%

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

29 372 288
2,94 %
184

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

111 287 606

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

0,61%

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

913 433

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

0,81 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

362 177 955

Pénalités

13 286 943

Total des revenus

375 464 898

Fonds et dépôts de garantie reçus

132 806 784

Fonds et dépôts de garantie remboursés

111 398 818

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

2 999 124 997

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

2 464 677 633

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

2 833 573 289

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

82,18 %

Taux de remboursement (11) / (9)

94,48 %

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

534 447 364

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

368 895 656
69,02 %

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)

490 441 938

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 802 990 570

27,20 %
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