
au 30/09/2020Période du 01/09/2020

GLOBAL AGENCES

SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS

Nombre total de crédits déboursés 2 831

Nombre de nouveaux crédits 1 042

Nombre de renouvellements de crédits 1 789

Montant de nouveaux crédits 424 325 000

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

2 729 835 000

3 154 160 000

2 756

1 989

82,87 %

93,20 %

290 274 807

21 399 742 487

0

11 755 869

302 030 676

Fonds et dépôts de garantie reçus 164 201 021

Fonds et dépôts de garantie remboursés 101 210 210

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3) 1 487 583 063

Total des échéances contaminées au cours de la période (12) 391 564 602

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13) 236 194 294

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12) 60,32 %

Nombre de crédits sains en cours 29 901

Nombre total de crédits en cours 32 689

Remboursements en capital reçus au total dans la période 2 220 510 176

Encours de crédits sains à la fin de la période (1) 19 816 587 956

Nombre de clients sortis du portefeuille 553

Nombre de crédits Immobilisés en cours 32

Encours de crédits Immobilisés à la fin de la période (2) 95 571 468

Encours de crédits total au début de la période 20 504 675 237

Taux de progression de l'encours 4,36%

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4) 9,68%

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9) 2 286 032 614

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10) 1 894 468 012

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11) 2 130 662 306

Pourcentage de femmes emprunteurs 32,03 %

Encours total des crédits pertes  de l'exercice (7) 223 583 133

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4) 1,04%

Nombre total d'emprunteurs 42 235

Nombre de crédit pertes  de l'exercice 487

Taux de risque à 30 jours sur portefeuille 8,39%

369 566 434

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1 7,01%

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) 2 228 600 155

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14) 16,58 %

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8) 16 106 013

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8) 6,71 %

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille 6,88%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6) 36 479 689

Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6) 2,39 %

Encours des crédits contaminés non souffrants (5) 584 970 969

Taux de risque à 180 jours sur portefeuille 4,42%
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