SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/05/2016

au

31/05/2016

Nombre de nouveaux crédits

768

Nombre de renouvellements de crédits

1 491

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

2 259
285 585 000

Montant des renouvellements de crédits

1 831 745 000

Montant total des crédits déboursés

2 117 330 000

Nombre de crédits soldés

1 981

Nombre de crédits sains en cours

22 952
1

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

503

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

23 456

Nombre total d'emprunteurs

32 603

358

Pourcentage de femmes emprunteurs

43.15 %
2 428 753 690

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)

15 588 343 487
14 868 844 889

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

20 872

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

432 167 890

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

15 301 033 651

Taux de progression de l'encours

-1.84%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

467 279 494

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

5.87%

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

3.43%
2.57%

4.29%

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

4.66%

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

9 138 282
2.07 %
38

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

31 998 526

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

0.20%

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

495 435

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

1.52 %

Frais de dossiers

67 600

Revenus d'intérêts

353 828 390

Pénalités

8 163 130

Total des revenus

362 059 120

Fonds et dépôts de garantie reçus

116 719 180

Fonds et dépôts de garantie remboursés

55 499 379

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

2 487 291 101

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

2 268 027 007

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

2 384 687 958

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

91.18 %

Taux de remboursement (11) / (9)

95.87 %

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

219 264 094

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

116 660 951
53.21 %

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)

849 134 480

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

188 709 585

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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22.22 %

PADME-BENIN

