
au 31/12/2020Période du 01/01/2020

GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 35 197

Nombre de nouveaux crédits 11 469

Nombre de renouvellements de crédits 23 728

Montant de nouveaux crédits 5 078 335 000

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

30 725 565 000

35 803 900 000

2 691

29 095

82,05 %

96,83 %

4 771 736 202

27 911 444 740

0

156 169 921

4 927 906 123

Fonds et dépôts de garantie reçus 1 843 181 736

Fonds et dépôts de garantie remboursés 1 362 512 760

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 1 488 010 150

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 5 680 517 435

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 4 678 416 629

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 82,36 %

Nombre de crédits sains en cours 33 410

Nombre total de crédits en cours 36 123

Remboursements en capital reçus au total dans la période 31 086 535 589

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 26 381 466 798

Nombre de clients sortis du portefeuille 7 418

Nombre de crédits Immobilisés en cours 22

Encours de crédits Immobilisés à la fin de la période (2) 41 967 792

Encours de crédits total au début de la période 23 590 602 426

Taux de progression de l'encours 18,31%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 6,54%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 31 643 802 381

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 25 963 284 946

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 30 641 701 575

Pourcentage de femmes emprunteurs 29,79 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 256 612 243

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0,91%

Nombre total d'emprunteurs 45 722

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 595

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 5,82%

5 288 609 450

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 4,33%

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) 7 073 984 741

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 74,76 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 139 909 854

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 35,28 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 5,28%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 644 554 117

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 30,22 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 339 611 986

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 4,33%
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