SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/03/2018

au

31/03/2018

Nombre de nouveaux crédits

473

Nombre de renouvellements de crédits

1 336

Nombre total de crédits déboursés

1 809

Montant de nouveaux crédits

174 475 000

Montant des renouvellements de crédits

1 843 895 000

Montant total des crédits déboursés

2 018 370 000

Nombre de crédits soldés

2 562

Nombre de crédits sains en cours

28 157
0

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

1 340
29 497

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

557

Nombre total d'emprunteurs

38 406

Pourcentage de femmes emprunteurs

38.35 %
2 863 779 346

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

20 433 333 119

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

18 577 618 736

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

0

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

943 183 856

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

19 520 802 592

Taux de progression de l'encours

-4.46%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

552 601 657

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

7.66%

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille

5.98%

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

4.83%
3.96%

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

4.97%

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

24 336 747
2.51 %

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)

48 091 997

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

0.24%

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

19 029 184

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

28.35 %

Frais de dossiers

19 400

Revenus d'intérêts

459 948 668

Pénalités

13 313 480

Total des revenus

473 281 548

Fonds et dépôts de garantie reçus

135 495 571

Fonds et dépôts de garantie remboursés

100 872 985

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

2 706 537 877

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

2 181 006 289

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

2 556 785 721

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

80.58 %

Taux de remboursement (11) / (9)

94.47 %

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

525 531 588

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

375 779 432

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

71.50 %

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)

506 519 003

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 621 605 284

31.23 %
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