SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/06/2020

au

30/06/2020

Nombre de nouveaux crédits

1 499

Nombre de renouvellements de crédits

3 031

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

4 530
628 215 000

Montant des renouvellements de crédits

3 255 727 500

Montant total des crédits déboursés

3 883 942 500

Nombre de crédits soldés

2 853

Nombre de crédits sains en cours

27 662
13

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

2 051

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

29 726

Nombre total d'emprunteurs

39 170

715

Pourcentage de femmes emprunteurs

34.97 %
3 032 809 387

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)

18 446 005 396
18 063 417 930

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

12 790 950

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

1 177 371 509

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

19 253 580 389

Taux de progression de l'encours

4.37%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

1 042 528 830
11.52%

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

8.68%

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

6.00%
4.68%

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

11.41%

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

38 939 361
3.20 %
342

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

154 465 949

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

0.80%

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

13 073 206

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

7.80 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

458 885 145

Pénalités

19 279 542

Total des revenus

478 164 687

Fonds et dépôts de garantie reçus

153 763 841

Fonds et dépôts de garantie remboursés

130 572 944

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

3 410 739 263

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

2 688 844 603

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

3 085 422 522

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

78.83 %

Taux de remboursement (11) / (9)

90.46 %

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

721 894 660

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

396 577 919
54.94 %

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)

653 855 997

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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2 391 947 441

27.33 %
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