SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/09/2018

au

30/09/2018

Nombre de nouveaux crédits

652

Nombre de renouvellements de crédits

1 910

Nombre total de crédits déboursés

2 562

Montant de nouveaux crédits

212 635 000

Montant des renouvellements de crédits

2 776 530 000

Montant total des crédits déboursés

2 989 165 000

Nombre de crédits soldés

2 286

Nombre de crédits sains en cours

28 708
2

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

1 524
30 234

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

683

Nombre total d'emprunteurs

39 197

Pourcentage de femmes emprunteurs

36.42 %
2 248 020 230

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

18 583 845 180

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

18 200 977 989

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

568 335

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

1 059 950 321

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

19 261 496 645

Taux de progression de l'encours

3.64%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

526 159 250

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

8.23%

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille

6.72%

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

5.47%
4.36%

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

6.44%

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

24 095 260
2.22 %

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

278

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

148 111 958

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

0.76%

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

25 824 842

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

14.84 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

281 942 187

Pénalités

12 127 929

Total des revenus

294 070 116

Fonds et dépôts de garantie reçus

113 261 424

Fonds et dépôts de garantie remboursés

137 690 138

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

2 327 036 292

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

1 941 903 669

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

2 198 238 917

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

83.45 %

Taux de remboursement (11) / (9)

94.47 %

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

385 132 623

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

256 335 248

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

66.56 %

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)

409 262 484

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 745 230 243

23.45 %
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