SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/05/2020

au

31/05/2020

Nombre de nouveaux crédits

902

Nombre de renouvellements de crédits

2 498

Nombre total de crédits déboursés

3 400

Montant de nouveaux crédits

362 620 000

Montant des renouvellements de crédits

2 457 935 000

Montant total des crédits déboursés

2 820 555 000

Nombre de crédits soldés

3 102

Nombre de crédits sains en cours

26 085
9

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

2 010
28 104

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

633

Nombre total d'emprunteurs

37 506

Pourcentage de femmes emprunteurs

36.51 %
3 209 597 742

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

18 869 280 616

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

17 304 778 205

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

4 926 962

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

1 136 304 336

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

18 446 009 503

Taux de progression de l'encours

-2.24%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

1 154 291 287
12.41%

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

8.52%

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

6.10%
4.92%

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

13.10%

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

34 549 463
2.95 %

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

289

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

123 981 035

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

0.67%

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

9 847 606

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

7.35 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

537 997 948

Pénalités

16 495 059

Total des revenus

554 493 007

Fonds et dépôts de garantie reçus

127 834 127

Fonds et dépôts de garantie remboursés

116 680 021

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

3 641 769 670

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

2 877 213 078

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

3 275 376 227

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

79.01 %

Taux de remboursement (11) / (9)

89.94 %

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

764 556 592

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

398 163 149

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

52.08 %

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)

573 913 520

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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2 234 713 559

25.68 %
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