SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/06/2017

au

30/06/2017

Nombre de nouveaux crédits

1 122

Nombre de renouvellements de crédits

2 336

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

3 458
493 049 500

Montant des renouvellements de crédits

2 496 135 000

Montant total des crédits déboursés

2 989 184 500

Nombre de crédits soldés

2 794

Nombre de crédits sains en cours

26 240
0

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

1 154

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

27 394

Nombre total d'emprunteurs

36 379

593

Pourcentage de femmes emprunteurs

40,34 %
2 724 782 993

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)

16 932 158 970
16 257 892 151

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

0

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

881 780 289

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

17 139 672 440

Taux de progression de l'encours

1,22%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

637 606 964

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

8,86%

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

5,14%
3,64%

7,01%

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

5,48%

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

29 427 495
3,22 %
110

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

60 802 246

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

0,35%

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

19 783 135

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

24,54 %

Frais de dossiers

66 400

Revenus d'intérêts

389 631 617

Pénalités

14 456 066

Total des revenus

404 154 083

Fonds et dépôts de garantie reçus

151 076 456

Fonds et dépôts de garantie remboursés

122 625 384

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

2 811 550 539

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

2 329 880 640

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

2 665 880 855

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

82,87 %

Taux de remboursement (11) / (9)

94,82 %

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

481 669 899

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

336 000 215
69,76 %

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)

476 262 347

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

Edité par SoftBank le 11/07/2017 à 12:51:51

1 518 635 126

31,36 %
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