SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/07/2020

au

31/07/2020

Nombre de nouveaux crédits

1 508

Nombre de renouvellements de crédits

2 177

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

3 685
637 960 000

Montant des renouvellements de crédits

2 581 705 000

Montant total des crédits déboursés

3 219 665 000

Nombre de crédits soldés

2 276

Nombre de crédits sains en cours

28 813
20

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

2 245

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

31 078

Nombre total d'emprunteurs

40 562

696

Pourcentage de femmes emprunteurs

33,61 %
2 488 500 947

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)

19 253 580 389
18 630 888 826

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

59 051 149

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

1 249 353 449

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

19 939 293 424

Taux de progression de l'encours

3,56%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

939 722 168
10,97%

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

8,78%

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

6,17%
4,42%

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

9,58%

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

46 499 517
3,58 %
397

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

184 100 999

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

0,92%

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

15 815 968

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

7,91 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

352 297 930

Pénalités

16 009 527

Total des revenus

368 307 457

Fonds et dépôts de garantie reçus

153 550 654

Fonds et dépôts de garantie remboursés

126 105 877

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

2 780 845 627

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

2 177 710 230

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

2 494 245 790

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

78,31 %

Taux de remboursement (11) / (9)

89,69 %

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

603 135 397

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

316 535 560
52,48 %

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)

522 023 655

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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2 339 912 590

22,30 %
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