SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL
Période du

01/01/2015

au

31/01/2015

Nombre de nouveaux crédits

186

Nombre de renouvellements de crédits

0

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

186
53 350 000

Montant des renouvellements de crédits

0

Montant total des crédits déboursés

53 350 000

Nombre de crédits soldés

662

Nombre de crédits sains en cours

21 690
0

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

720

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

22 410

Nombre total d'emprunteurs

31 908

178

Pourcentage de femmes emprunteurs

57.01 %
1 874 710 152

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)

16 890 569 791
14 526 740 123

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

0

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

542 469 516

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

15 069 209 639

Taux de progression de l'encours

-10.78%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

310 852 479

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

5.66%

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

3.81%
3.24%

4.44%

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

3.74%

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)

11 221 399
2.02 %

Nombre de crédit pertes de l'exercice

0

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

0

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

0.00%

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

0

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

0.00 %

Frais de dossiers

213 400

Revenus d'intérêts

306 391 531

Pénalités

4 439 506

Total des revenus

311 044 437

Fonds et dépôts de garantie reçus

34 888 721

Fonds et dépôts de garantie remboursés

41 982 901

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

1 906 417 845

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

1 799 121 414

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

1 852 719 241

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

94.37 %

Taux de remboursement (11) / (9)

97.18 %

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

107 296 431

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

53 597 827
49.95 %

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)

715 685 862

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

107 171 993

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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14.97 %
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