SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/11/2017

au

30/11/2017

Nombre de nouveaux crédits

1 362

Nombre de renouvellements de crédits

3 220

Nombre total de crédits déboursés

4 582

Montant de nouveaux crédits

486 160 000

Montant des renouvellements de crédits

3 974 110 000

Montant total des crédits déboursés

4 460 270 000

Nombre de crédits soldés

4 133

Nombre de crédits sains en cours

27 259
0

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

1 210
28 469

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

771

Nombre total d'emprunteurs

37 334

Pourcentage de femmes emprunteurs

37.13 %
2 324 753 783

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

18 728 634 419

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

19 944 628 669

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

0

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

919 521 967

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

20 864 150 636

Taux de progression de l'encours

11.40%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

593 598 410

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

7.25%

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille

5.82%

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

4.92%
3.95%

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

4.00%

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

31 464 616
3.30 %

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

154

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

81 427 700

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

0.39%

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

451 577

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

0.55 %

Frais de dossiers

279 800

Revenus d'intérêts

306 526 753

Pénalités

10 747 567

Total des revenus

317 554 120

Fonds et dépôts de garantie reçus

176 425 013

Fonds et dépôts de garantie remboursés

115 323 456

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

2 361 482 639

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

1 984 624 233

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

2 224 462 558

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

84.04 %

Taux de remboursement (11) / (9)

94.20 %

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

376 858 406

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

239 838 325

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

63.64 %

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)

351 790 699

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 555 848 980

22.61 %
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