SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/03/2020

au

31/03/2020

Nombre de nouveaux crédits

427

Nombre de renouvellements de crédits

1 574

Nombre total de crédits déboursés

2 001

Montant de nouveaux crédits

188 720 000

Montant des renouvellements de crédits

2 102 210 000

Montant total des crédits déboursés

2 290 930 000

Nombre de crédits soldés

2 068

Nombre de crédits sains en cours

27 087
7

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

2 029
29 123

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

604

Nombre total d'emprunteurs

38 436

Pourcentage de femmes emprunteurs

36.03 %
2 619 468 972

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

20 970 545 631

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

19 462 298 311

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

4 102 628

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

1 145 567 816

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

20 611 968 755

Taux de progression de l'encours

-1.70%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

540 326 698

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

8.17%

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille

6.43%

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

5.50%
4.44%

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

7.87%

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

37 792 310
3.19 %

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

171

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

67 222 643

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

0.32%

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

11 851 195

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

14.98 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

446 442 878

Pénalités

11 458 916

Total des revenus

457 901 794

Fonds et dépôts de garantie reçus

121 962 265

Fonds et dépôts de garantie remboursés

95 106 111

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

2 321 425 733

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

1 916 284 038

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

2 194 933 363

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

82.55 %

Taux de remboursement (11) / (9)

94.55 %

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

405 141 695

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

278 649 325

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

68.78 %

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)

412 220 478

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 694 226 971

24.33 %
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