SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/03/2015

au

31/03/2015

Nombre de nouveaux crédits

370

Nombre de renouvellements de crédits

1 578

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

1 948
138 650 000

Montant des renouvellements de crédits

2 017 240 000

Montant total des crédits déboursés

2 155 890 000

Nombre de crédits soldés

2 048

Nombre de crédits sains en cours

21 189
0

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

689

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

21 878

Nombre total d'emprunteurs

31 384

88

Pourcentage de femmes emprunteurs

56.16 %
2 105 173 122

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)

14 522 276 815
13 970 937 861

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

0

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

512 992 779

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

14 483 930 640

Taux de progression de l'encours

-0.26%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

267 113 389

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

5.38%

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

3.54%
2.86%

4.36%

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

3.85%

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

16 828 479
3.17 %
92

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

64 911 353

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

0.44%

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

24 151 700

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

27.11 %

Frais de dossiers

44 000

Revenus d'intérêts

307 469 197

Pénalités

6 922 175

Total des revenus

314 435 372

Fonds et dépôts de garantie reçus

96 581 633

Fonds et dépôts de garantie remboursés

99 335 796

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

2 126 988 175

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

1 977 519 154

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

2 053 515 859

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

92.97 %

Taux de remboursement (11) / (9)

96.55 %

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

149 469 021

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

75 996 705
50.84 %

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)

808 394 861

Total des montants en capital recouvrés sur les impayés dans la période (15)

179 460 649

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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22.19 %
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