SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL
Période du

01/03/2014

au

31/03/2014

Nombre de nouveaux crédits

411

Nombre de renouvellements de crédits

1 508

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

1 919
176 710 000

Montant des renouvellements de crédits

1 935 720 000

Montant total des crédits déboursés

2 112 430 000

Nombre de crédits soldés

1 715

Nombre de crédits sains en cours

20 764
0

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

958

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

21 722

Nombre total d'emprunteurs

31 363

260

Pourcentage de femmes emprunteurs

60,33 %
2 034 605 319

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)

14 577 380 061
13 784 677 159

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

0

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

773 911 175

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

14 558 588 334

Taux de progression de l'encours

-0,12%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

258 111 364

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

7,08%

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

5,31%
4,66%

6,00%

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

6,20%

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

30 973 512
3,84 %
114

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

72 193 717

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

0,49%

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

24 422 691

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

25,27 %

Frais de dossiers

0

Revenus d'intérêts

309 054 488

Pénalités

6 337 912

Total des revenus

315 392 400

Fonds et dépôts de garantie reçus

132 075 762

Fonds et dépôts de garantie remboursés

85 012 502

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

2 033 699 513

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

1 884 758 434

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

1 972 756 632

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

92,68 %

Taux de remboursement (11) / (9)

97,00 %

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

148 941 079

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

87 998 198
59,08 %

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)

205 064 874

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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1 083 868 681

18,91 %
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