SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/10/2015

au

31/10/2015

Nombre de nouveaux crédits

496

Nombre de renouvellements de crédits

1 884

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

2 380
185 445 000

Montant des renouvellements de crédits

2 465 090 000

Montant total des crédits déboursés

2 650 535 000

Nombre de crédits soldés

2 601

Nombre de crédits sains en cours

20 817
0

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

538

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

21 355

Nombre total d'emprunteurs

30 668

47

Pourcentage de femmes emprunteurs

47.37 %
2 097 435 767

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)

13 502 114 938
13 594 737 884

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

0

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

460 476 287

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

14 055 214 171

Taux de progression de l'encours

4.09%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

234 534 987

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

4.94%

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

3.43%
2.86%

4.05%

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

3.31%

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

19 193 389
4.00 %
254

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

131 907 401

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

0.93%

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

1 291 770

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

0.96 %

Frais de dossiers

68 800

Revenus d'intérêts

261 866 584

Pénalités

5 935 502

Total des revenus

267 870 886

Fonds et dépôts de garantie reçus

114 242 651

Fonds et dépôts de garantie remboursés

76 729 445

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

2 026 348 689

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

1 906 394 389

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

1 971 908 854

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

94.08 %

Taux de remboursement (11) / (9)

97.31 %

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

119 954 300

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

65 514 465
54.62 %

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)

792 498 942

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

129 539 539

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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16.34 %
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