SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL
Période du

01/08/2014

au

31/08/2014

Nombre de nouveaux crédits

355

Nombre de renouvellements de crédits

1 123

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

1 478
143 765 000

Montant des renouvellements de crédits

1 417 080 000

Montant total des crédits déboursés

1 560 845 000

Nombre de crédits soldés

1 584

Nombre de crédits sains en cours

21 389
0

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

838

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

22 227

Nombre total d'emprunteurs

31 774

194

Pourcentage de femmes emprunteurs

58.39 %
1 970 126 980

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)

13 337 452 779
12 276 548 735

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

0

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

651 622 064

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

12 928 170 799

Taux de progression de l'encours

-3.06%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

354 312 850

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

7.78%

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

5.65%
4.75%

6.85%

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

4.20%

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

23 116 209
3.42 %
224

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

140 257 793

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

1.08%

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

2 949 139

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

2.05 %

Frais de dossiers

55 050

Revenus d'intérêts

245 510 844

Pénalités

6 687 802

Total des revenus

252 253 696

Fonds et dépôts de garantie reçus

104 336 279

Fonds et dépôts de garantie remboursés

60 176 213

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

1 994 261 000

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

1 854 156 637

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

1 933 357 425

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

92.97 %

Taux de remboursement (11) / (9)

96.95 %

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

140 104 363

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

79 200 788
56.53 %

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

164 247 322

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 090 775 309

15.05 %
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