SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/05/2017

au

31/05/2017

Nombre de nouveaux crédits

567

Nombre de renouvellements de crédits

2 154

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

2 721
228 470 000

Montant des renouvellements de crédits

2 311 640 000

Montant total des crédits déboursés

2 540 110 000

Nombre de crédits soldés

2 685

Nombre de crédits sains en cours

25 886
0

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

915

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

26 801

Nombre total d'emprunteurs

35 735

590

Pourcentage de femmes emprunteurs

41,42 %
2 835 404 874

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)

17 229 178 964
16 207 602 722

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

0

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

726 281 368

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

16 933 884 090

Taux de progression de l'encours

-1,71%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

832 161 220

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

9,20%

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

5,28%
3,82%

7,07%

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

6,20%

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

20 002 758
2,68 %
45

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

23 697 344

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

0,13%

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

146 453

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

0,61 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

416 511 781

Pénalités

14 037 213

Total des revenus

430 548 994

Fonds et dépôts de garantie reçus

139 896 795

Fonds et dépôts de garantie remboursés

81 816 381

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

2 857 871 600

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

2 372 500 959

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

2 695 137 674

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

83,02 %

Taux de remboursement (11) / (9)

94,31 %

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

485 370 641

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

322 636 715
66,47 %

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)

449 912 597

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 477 020 342

30,46 %
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