SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/06/2015

au

30/06/2015

Nombre de nouveaux crédits

390

Nombre de renouvellements de crédits

1 631

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

2 021
178 525 000

Montant des renouvellements de crédits

1 967 610 000

Montant total des crédits déboursés

2 146 135 000

Nombre de crédits soldés

1 882

Nombre de crédits sains en cours

20 788
2

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

641

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

21 431

Nombre total d'emprunteurs

30 844

73

Pourcentage de femmes emprunteurs

53.44 %
2 103 128 715

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)

13 618 916 913
13 102 338 629

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

1 181 238

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

498 511 303

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

13 602 031 170

Taux de progression de l'encours

-0.12%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

254 144 667

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

5.53%

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

3.66%
2.80%

4.46%

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

5.68%

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

17 480 758
3.38 %
175

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

105 010 779

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

0.77%

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

17 611 185

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

14.36 %

Frais de dossiers

26 400

Revenus d'intérêts

282 445 305

Pénalités

7 798 025

Total des revenus

290 269 730

Fonds et dépôts de garantie reçus

88 603 675

Fonds et dépôts de garantie remboursés

95 085 134

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

2 133 600 488

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

1 985 057 389

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

2 066 076 428

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

93.04 %

Taux de remboursement (11) / (9)

96.84 %

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

148 543 099

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

81 019 039
54.54 %

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)

835 513 945

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

188 400 360

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