SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/09/2015

au

30/09/2015

Nombre de nouveaux crédits

486

Nombre de renouvellements de crédits

1 609

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

2 095
173 095 000

Montant des renouvellements de crédits

2 026 720 000

Montant total des crédits déboursés

2 199 815 000

Nombre de crédits soldés

1 983

Nombre de crédits sains en cours

21 027
0

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

557

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

21 584

Nombre total d'emprunteurs

30 934

53

Pourcentage de femmes emprunteurs

49.56 %
1 998 218 464

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)

13 366 329 766
13 026 730 890

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

0

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

491 233 616

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

13 517 964 506

Taux de progression de l'encours

1.13%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

207 112 894

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

5.16%

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

3.62%
2.87%

4.26%

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

3.45%

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

19 533 747
3.82 %
254

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

133 199 171

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

0.98%

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

18 090 449

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

11.95 %

Frais de dossiers

48 800

Revenus d'intérêts

254 215 101

Pénalités

6 540 507

Total des revenus

260 804 408

Fonds et dépôts de garantie reçus

88 713 563

Fonds et dépôts de garantie remboursés

99 024 301

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

2 041 107 755

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

1 915 935 229

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

1 983 655 426

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

93.87 %

Taux de remboursement (11) / (9)

97.19 %

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

125 172 526

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

67 720 197
54.10 %

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)

819 526 000

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

159 722 533

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