SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL
Période du

01/01/2014

au

31/12/2014

Nombre de nouveaux crédits

4 529

Nombre de renouvellements de crédits

18 876

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

23 405
1 847 855 000

Montant des renouvellements de crédits

22 196 129 500

Montant total des crédits déboursés

24 043 984 500

Nombre de crédits soldés

22 811

Nombre de crédits sains en cours

22 157
0

Nombre de crédits Immobilisés en cours
Nombre de crédits en souffrance en cours

730

Nombre total de crédits en cours
Nombre de clients sortis du portefeuille

22 887

Nombre total d'emprunteurs

32 417

2 647

Pourcentage de femmes emprunteurs

57,09 %
23 710 290 089

Remboursements en capital reçus au total dans la période
Encours de crédits total au début de la période
Encours de crédits sains à la fin de la période (1)

16 952 140 227
16 337 028 179

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

0

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

553 690 915

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

16 890 719 094

Taux de progression de l'encours

-0,36%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

248 609 418

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4)
Taux de risque à 30 jours sur portefeuille

4,74%

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille
Taux de risque à 180 jours sur portefeuille

3,27%
2,76%

3,79%

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

2,84%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6)
Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6)
Nombre de crédit pertes de l'exercice

277 332 667
33,37 %
432

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

270 622 067

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

1,60%

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

124 493 477

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

31,50 %

Frais de dossiers

1 050 400

Revenus d'intérêts

3 334 592 858

Pénalités

69 807 511

Total des revenus

3 405 450 769

Fonds et dépôts de garantie reçus

1 474 142 099

Fonds et dépôts de garantie remboursés

854 212 972

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9)

23 777 241 063

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10)

22 204 262 420

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11)

23 425 339 957

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

93,38 %

Taux de remboursement (11) / (9)

98,52 %

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

1 572 978 643

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

1 221 077 537
77,63 %

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12)
Remboursements en capital attendus sur l'ens. des impayés (pertes comprises) avant fin période (14)

2 750 200 840

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

1 894 329 819

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