SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/11/2016

au

30/11/2016

Nombre de nouveaux crédits

1 187

Nombre de renouvellements de crédits

2 870

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

4 057
507 425 000

Montant des renouvellements de crédits

3 779 567 500

Montant total des crédits déboursés

4 286 992 500

Nombre de crédits soldés

3 985

Nombre de crédits sains en cours

25 559
0

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

664

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

26 223

Nombre total d'emprunteurs

35 239

604

Pourcentage de femmes emprunteurs

40,19 %
2 320 924 324

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)

17 409 303 317
18 802 047 435

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

0

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

573 324 058

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

19 375 371 493

Taux de progression de l'encours

11,29%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

620 393 935

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

6,16%

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

3,48%
2,71%

4,51%

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

3,42%

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

18 184 827
3,07 %
170

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

102 183 573

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

0,52%

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

590 146

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

0,57 %

Frais de dossiers

65 800

Revenus d'intérêts

310 849 615

Pénalités

9 700 032

Total des revenus

320 615 447

Fonds et dépôts de garantie reçus

184 469 024

Fonds et dépôts de garantie remboursés

88 564 272

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

2 353 419 292

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

2 150 207 041

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

2 240 076 907

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

91,37 %

Taux de remboursement (11) / (9)

95,18 %

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

203 212 251

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

89 869 866
44,22 %

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

174 543 915

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 052 634 246

16,58 %
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