SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL
Période du

01/06/2014

au

30/06/2014

Nombre de nouveaux crédits

432

Nombre de renouvellements de crédits

1 398

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

1 830
187 350 000

Montant des renouvellements de crédits

1 577 360 000

Montant total des crédits déboursés

1 764 710 000

Nombre de crédits soldés

1 651

Nombre de crédits sains en cours

21 408
0

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

890

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

22 298

Nombre total d'emprunteurs

31 931

235

Pourcentage de femmes emprunteurs

59.02 %
1 994 955 142

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)

13 845 292 197
12 806 040 639

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

0

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

702 897 016

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

13 508 937 655

Taux de progression de l'encours

-2.42%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

341 976 033

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

7.73%

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

5.20%
4.44%

6.07%

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

5.16%

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

15 903 026
2.21 %
231

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

145 391 933

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

1.07%

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

30 958 977

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

17.55 %

Frais de dossiers

258 950

Revenus d'intérêts

271 702 976

Pénalités

5 537 025

Total des revenus

277 498 951

Fonds et dépôts de garantie reçus

115 373 405

Fonds et dépôts de garantie remboursés

92 906 790

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

2 043 938 136

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

1 889 841 163

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

1 959 222 934

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

92.46 %

Taux de remboursement (11) / (9)

95.86 %

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

154 096 973

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

69 381 771
45.02 %

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)

183 508 265

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 101 107 425

16.66 %
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