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Ces statistiques sont présentées à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une proposition d'achat ou de vente, ni un conseil d'investissement. 
La présentation des données et/ou les définitions sont susceptibles d'être modifiées. 
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▪ Crédit en défaut : un crédit est en défaut dès lors qu'il a atteint

6 mensualités impayées ou qu’il a été classifié comme étant en

défaut par Younited

▪ Montant des crédits en défaut : le montant des crédits en

défaut est figé à la date du défaut. Il s'agit du montant du

capital restant dû additionné au montant total des impayés à

cette date

▪ Recouvrement : somme des recouvrements totaux relatifs aux

crédits en défaut, depuis la date de défaut

▪ Taux de défaut cumulé brut (« brut » signifie hors recouvrement)

Montant des crédits en défaut

Montant total de la production

▪ Taux de recouvrement cumulé 

Recouvrements

Montant des crédits en défaut

Définitions

Younited classe les crédits par catégorie de risque A, B et C, A étant la catégorie d'emprunteurs la moins risquée.

Statistiques sur la gestion du risque (France*)
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* En raison d’un historique de données limité pour les autres pays, seules les données France sont présentées ici

Taux de recouvrement cumulé des crédits en défaut (toutes catégories)

Taux de défaut cumulé brut (toutes catégories)

% du montant des crédits en défaut, par génération d’entrées en défaut

A B C

Encours total (M€) 200,9 55,8 21,1

Part de l'encours total (%) 72% 20% 8%

Crédits en défaut (%) 3,0% 4,0% 7,6%

% de la production, par génération de production
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