SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/10/2016

au

31/10/2016

Nombre de nouveaux crédits

802

Nombre de renouvellements de crédits

2 067

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

2 869
328 075 000

Montant des renouvellements de crédits

2 773 932 500

Montant total des crédits déboursés

3 102 007 500

Nombre de crédits soldés

2 752

Nombre de crédits sains en cours

25 468
0

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

683

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

26 151

Nombre total d'emprunteurs

35 198

564

Pourcentage de femmes emprunteurs

40,46 %
2 266 861 399

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)

16 574 183 561
16 817 820 777

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

0

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

591 508 885

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

17 409 329 662

Taux de progression de l'encours

5,03%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

527 527 768

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

6,42%

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

3,73%
2,77%

4,64%

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

3,26%

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

25 747 862
4,17 %
170

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

102 773 719

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

0,59%

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

1 321 132

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

1,26 %

Frais de dossiers

64 000

Revenus d'intérêts

295 412 005

Pénalités

9 465 016

Total des revenus

304 941 021

Fonds et dépôts de garantie reçus

150 098 147

Fonds et dépôts de garantie remboursés

78 473 301

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

2 272 663 414

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

2 069 663 575

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

2 160 959 452

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

91,07 %

Taux de remboursement (11) / (9)

95,08 %

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

202 999 839

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

91 295 877
44,97 %

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)

176 016 543

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 006 846 730

17,48 %
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