SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/09/2019

au

30/09/2019

Nombre de nouveaux crédits

392

Nombre de renouvellements de crédits

1 644

Nombre total de crédits déboursés

2 036

Montant de nouveaux crédits

144 900 000

Montant des renouvellements de crédits

2 010 935 000

Montant total des crédits déboursés

2 155 835 000

Nombre de crédits soldés

2 253

Nombre de crédits sains en cours

28 283
0

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

2 052
30 335

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

746

Nombre total d'emprunteurs

39 544

Pourcentage de femmes emprunteurs

34.94 %
2 339 101 967

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

19 437 938 044

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

17 995 164 084

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

0

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

1 187 460 768

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

19 182 624 852

Taux de progression de l'encours

-1.31%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

581 281 478

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

9.22%

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille

7.42%

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

6.18%
3.96%

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

10.17%

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

28 631 361
2.35 %

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

479

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

194 203 164

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

1.01%

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

32 980 870

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

14.51 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

294 811 601

Pénalités

14 747 173

Total des revenus

309 558 774

Fonds et dépôts de garantie reçus

101 301 461

Fonds et dépôts de garantie remboursés

138 357 396

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

2 439 991 445

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

2 005 369 645

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

2 295 668 840

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

82.19 %

Taux de remboursement (11) / (9)

94.09 %

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

434 621 800

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

290 299 195

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

66.79 %

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)

463 594 767

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 974 149 115

23.48 %
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