SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/06/2019

au

30/06/2019

Nombre de nouveaux crédits

803

Nombre de renouvellements de crédits

2 783

Nombre total de crédits déboursés

3 586

Montant de nouveaux crédits

317 335 000

Montant des renouvellements de crédits

2 758 250 000

Montant total des crédits déboursés

3 075 585 000

Nombre de crédits soldés

3 212

Nombre de crédits sains en cours

28 925
0

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

1 387
30 312

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

741

Nombre total d'emprunteurs

39 474

Pourcentage de femmes emprunteurs

35.85 %
3 168 562 388

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

19 361 512 494

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

18 173 923 220

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

0

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

952 007 209

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

19 125 930 429

Taux de progression de l'encours

-1.21%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

1 014 319 522
10.28%

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

7.07%

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

4.97%
3.64%

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

12.83%

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

24 136 191
2.47 %

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

355

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

159 442 940

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

0.83%

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

48 964 357

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

23.49 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

473 209 446

Pénalités

17 586 837

Total des revenus

490 796 283

Fonds et dépôts de garantie reçus

139 764 983

Fonds et dépôts de garantie remboursés

152 376 877

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

3 894 085 087

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

3 066 197 935

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

3 518 752 835

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

78.74 %

Taux de remboursement (11) / (9)

90.36 %

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

827 887 152

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

452 554 900

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

54.66 %

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)

681 740 042

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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2 218 429 914

30.73 %
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