SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/10/2019

au

31/10/2019

Nombre de nouveaux crédits

430

Nombre de renouvellements de crédits

1 931

Nombre total de crédits déboursés

2 361

Montant de nouveaux crédits

149 845 000

Montant des renouvellements de crédits

2 864 475 000

Montant total des crédits déboursés

3 014 320 000

Nombre de crédits soldés

3 227

Nombre de crédits sains en cours

27 469
0

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

1 997
29 466

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

820

Nombre total d'emprunteurs

38 646

Pourcentage de femmes emprunteurs

34.79 %
2 409 025 645

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

19 182 465 308

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

18 643 766 874

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

0

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

1 143 992 789

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

19 787 759 663

Taux de progression de l'encours

3.15%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

554 699 074

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

8.58%

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille

7.34%

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

6.32%
4.30%

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

10.20%

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

43 344 302
3.65 %

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

475

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

191 914 937

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

0.96%

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

2 288 227

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

1.17 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

296 059 438

Pénalités

14 305 596

Total des revenus

310 365 034

Fonds et dépôts de garantie reçus

113 601 223

Fonds et dépôts de garantie remboursés

139 930 307

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

2 335 798 992

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

1 935 368 270

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

2 217 122 670

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

82.86 %

Taux de remboursement (11) / (9)

94.92 %

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

400 430 722

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

281 754 400

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

70.36 %

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)

418 491 207

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 938 144 490

21.59 %
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