SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/05/2018

au

31/05/2018

Nombre de nouveaux crédits

473

Nombre de renouvellements de crédits

2 219

Nombre total de crédits déboursés

2 692

Montant de nouveaux crédits

186 910 000

Montant des renouvellements de crédits

2 271 160 000

Montant total des crédits déboursés

2 458 070 000

Nombre de crédits soldés

3 158

Nombre de crédits sains en cours

26 639
0

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

1 271
27 910

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

514

Nombre total d'emprunteurs

36 776

Pourcentage de femmes emprunteurs

39.55 %
3 081 687 712

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

18 379 517 787

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

16 859 892 031

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

0

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

896 008 044

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

17 755 900 075

Taux de progression de l'encours

-3.39%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

821 281 251

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

9.67%

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille

7.36%

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

5.89%
4.65%

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

9.29%

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

20 882 349
2.27 %

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

66

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

47 310 985

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

0.26%

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

285 251

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

0.59 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

474 504 869

Pénalités

13 303 257

Total des revenus

487 808 126

Fonds et dépôts de garantie reçus

138 825 897

Fonds et dépôts de garantie remboursés

82 806 065

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

3 052 520 172

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

2 473 734 884

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

2 860 731 862

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

81.04 %

Taux de remboursement (11) / (9)

93.72 %

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

578 785 288

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

386 996 978

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

66.86 %

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)

512 212 952

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 784 251 233

28.70 %
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