SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL
Période du

01/05/2014

au

31/05/2014

Nombre de nouveaux crédits

454

Nombre de renouvellements de crédits

1 342

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

1 796
187 400 000

Montant des renouvellements de crédits

1 514 250 000

Montant total des crédits déboursés

1 701 650 000

Nombre de crédits soldés

1 573

Nombre de crédits sains en cours

21 324
0

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

921

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

22 245

Nombre total d'emprunteurs

31 801

217

Pourcentage de femmes emprunteurs

59.55 %
2 049 500 529

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)

14 195 295 899
13 107 444 391

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

0

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

740 000 979

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

13 847 445 370

Taux de progression de l'encours

-2.45%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

359 302 684

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

7.93%

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

5.79%
5.04%

6.61%

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

5.51%

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

16 552 629
2.18 %
111

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

70 241 510

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

0.50%

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

971 702

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

1.36 %

Frais de dossiers

82 150

Revenus d'intérêts

298 118 996

Pénalités

5 793 425

Total des revenus

303 994 571

Fonds et dépôts de garantie reçus

109 713 347

Fonds et dépôts de garantie remboursés

55 068 143

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

2 058 356 188

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

1 900 945 856

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

1 989 215 948

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

92.35 %

Taux de remboursement (11) / (9)

96.64 %

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

157 410 332

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

88 270 092
56.08 %

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)

167 935 447

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

Edité par SoftBank le 10/06/2014 à 19:22:56

1 090 988 838

15.39 %
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