
au 31/10/2020Période du 01/10/2020

GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 3 095

Nombre de nouveaux crédits 1 220

Nombre de renouvellements de crédits 1 875

Montant de nouveaux crédits 640 855 000

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

2 864 350 000

3 505 205 000

2 873

2 699

84,49 %

94,74 %

298 590 446

22 542 076 732

0

11 278 555

309 869 001

Fonds et dépôts de garantie reçus 189 613 210

Fonds et dépôts de garantie remboursés 129 702 844

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 1 568 446 194

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 360 366 601

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 238 159 367

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 66,09 %

Nombre de crédits sains en cours 30 146

Nombre total de crédits en cours 33 047

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 348 211 308

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 20 896 228 627

Nombre de clients sortis du portefeuille 684

Nombre de crédits Immobilisés en cours 28

Encours de crédits Immobilisés à la fin de la période (2) 77 401 911

Encours de crédits total au début de la période 21 399 734 005

Taux de progression de l'encours 5,33%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 9,07%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 324 105 102

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 963 738 501

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 201 897 868

Pourcentage de femmes emprunteurs 31,14 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 231 378 638

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 1,02%

Nombre total d'emprunteurs 42 612

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 523

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 7,96%

381 611 019

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 6,47%

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) 2 231 698 463

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 17,09 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 6 855 460

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 2,87 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 6,90%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 52 174 353

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 3,21 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 476 528 403

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 4,60%
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