
au 31/05/2019Période du 01/05/2019

GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 3 281

Nombre de nouveaux crédits 551
Nombre de renouvellements de crédits 2 730

Montant de nouveaux crédits 221 455 000
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

2 784 248 000

3 005 703 000

1 353

3 508

79.36 %

92.58 %

579 951 637

19 361 584 217

0

17 933 145

597 884 782

Fonds et dépôts de garantie reçus 149 880 829

Fonds et dépôts de garantie remboursés 80 187 423

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 882 032 323

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 760 589 032

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 487 260 941

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 64.06 %

Nombre de crédits sains en cours 28 796

Nombre total de crédits en cours 30 149

Remboursements en capital reçus au total dans la période 3 528 891 731

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 18 479 551 894

Nombre de clients sortis du portefeuille 662

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 19 884 772 948

Taux de progression de l'encours -2.63%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 9.78%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 3 685 169 230

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 2 924 580 198

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 3 411 841 139

Pourcentage de femmes emprunteurs 36.45 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 65 802 620

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 0.33%

Nombre total d'emprunteurs 39 121

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 148

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 6.98%

661 294 981

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 10.42%

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) 2 034 016 206

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 32.51 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 311 691

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 0.47 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 5.41%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 25 214 338

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 2.77 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 1 011 908 008

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 4.22%
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