SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/03/2019

au

31/03/2019

Nombre de nouveaux crédits

445

Nombre de renouvellements de crédits

1 412

Nombre total de crédits déboursés

1 857

Montant de nouveaux crédits

164 590 000

Montant des renouvellements de crédits

1 856 975 000

Montant total des crédits déboursés

2 021 565 000

Nombre de crédits soldés

2 057

Nombre de crédits sains en cours

30 038
0

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

1 429
31 467

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

446

Nombre total d'emprunteurs

40 494

Pourcentage de femmes emprunteurs

35.71 %
2 789 484 269

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

22 252 497 725

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

20 446 533 538

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

0

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

942 671 707

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

21 389 205 245

Taux de progression de l'encours

-3.87%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

630 461 244

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

7.35%

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille

5.66%

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

4.40%
3.77%

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

5.99%

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

39 079 213
3.98 %

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

149

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

66 602 175

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

0.31%

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

28 771 036

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

30.16 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

473 552 714

Pénalités

11 807 885

Total des revenus

485 360 599

Fonds et dépôts de garantie reçus

125 334 686

Fonds et dépôts de garantie remboursés

105 565 580

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

2 501 231 252

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

2 093 844 169

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

2 380 028 211

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

83.71 %

Taux de remboursement (11) / (9)

95.15 %

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

407 387 083

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

286 184 042

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

70.25 %

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)

444 718 446

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 569 493 377

28.33 %
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