SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/07/2019

au

31/07/2019

Nombre de nouveaux crédits

770

Nombre de renouvellements de crédits

2 427

Nombre total de crédits déboursés

3 197

Montant de nouveaux crédits

274 645 000

Montant des renouvellements de crédits

2 761 410 000

Montant total des crédits déboursés

3 036 055 000

Nombre de crédits soldés

2 879

Nombre de crédits sains en cours

29 296
0

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

1 334
30 630

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

953

Nombre total d'emprunteurs

39 768

Pourcentage de femmes emprunteurs

35.31 %
2 868 325 090

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

19 125 117 091

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

18 371 495 782

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

0

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

921 351 219

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

19 292 847 001

Taux de progression de l'encours

0.87%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

929 837 722

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

9.59%

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille

7.75%

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

5.40%
3.83%

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

11.37%

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

30 629 047
3.21 %

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6)
Nombre de crédit pertes de l'exercice

352

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

157 077 874

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

0.81%

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

2 365 066

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

1.48 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

396 719 483

Pénalités

20 302 272

Total des revenus

417 021 755

Fonds et dépôts de garantie reçus

135 384 514

Fonds et dépôts de garantie remboursés

125 365 548

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

3 019 163 478

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

2 415 429 017

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

2 791 320 571

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

80.00 %

Taux de remboursement (11) / (9)

92.45 %

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

603 734 461

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

375 891 554

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

62.26 %

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)

633 386 391

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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2 163 180 066

29.28 %
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