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GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 2 375

Nombre de nouveaux crédits 449
Nombre de renouvellements de crédits 1 926

Montant de nouveaux crédits 162 040 000
Montant des renouvellements de crédits

Montant total des crédits déboursés

Nombre de crédits en souffrance en cours

Nombre de crédits soldés

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

Frais de dossiers

Taux de remboursement (11) / (9)

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

Revenus d'intérêts

Pénalités

Total des revenus

2 467 022 500

2 629 062 500

1 305

2 323

81.71 %

94.45 %

305 661 133

19 438 003 219

0

15 815 878

321 477 011

Fonds et dépôts de garantie reçus 109 504 194

Fonds et dépôts de garantie remboursés 111 074 357

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 896 149 158

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 459 350 837

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 319 867 345

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 69.63 %

Nombre de crédits sains en cours 29 377

Nombre total de crédits en cours 30 682

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 483 715 766

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 18 541 854 061

Nombre de clients sortis du portefeuille 752

Nombre de crédits Immobilisés en cours 0

Encours de crédits Immobilisés à la fin de la période (2) 0

Encours de crédits total au début de la période 19 292 656 485

Taux de progression de l'encours 0.75%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 9.20%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 512 121 814

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 2 052 770 977

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 372 638 322

Pourcentage de femmes emprunteurs 35.24 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 155 137 809

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0.79%

Nombre total d'emprunteurs 39 793

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 350

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 7.91%

485 668 696

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 10.71%

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

Remboursements en capital attendus sur  l'ens. des impayés (pertes comprises)  avant fin période (14) 2 007 999 479

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 24.18 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 1 940 065

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 1.23 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 5.97%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 25 202 061

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 2.73 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 893 513 866

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 4.06%

Edité par SoftBank le 11/09/2019 à 15:24:33 PADME-BENIN


