
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES DU GROUPE BNA AU 31/12/2016 

En exécution du mandat de commissariat aux comptes que vous avez bien voulu 
nous confier lors de votre assemblée générale ordinaire du 29 juin 2016, nous 
vous présentons notre rapport sur le contrôle des états financiers consolidés du 
Groupe de la Banque Nationale Agricole « BNA » arrêtés au 31 décembre 2016, 
tels quʼannexés au présent rapport, ainsi que sur les vérifications et informa-
tions spécifiques prévues par la loi et les normes professionnelles.
I. Rapport sur les états financiers consolidés
Nous avons procédé à lʼaudit des états financiers consolidés ci-joints du Groupe 
de la Banque Nationale Agricole « BNA », qui comprennent le bilan consolidé au 
31 décembre 2016, lʼétat des engagements hors bilan consolidé, lʼétat de 
résultat consolidé et lʼétat des flux de trésorerie consolidé pour lʼexercice clos à 
cette date, ainsi quʼun résumé des principales méthodes comptables et dʼautres 
notes explicatives. Ces états financiers font ressortir des capitaux propres 
consolidés positifs de 788 989 mDT y compris le résultat bénéficiaire consolidé 
net de lʼexercice sʼélevant à 148 974 mDT
1.Responsabilité de la direction dans lʼétablissement et 
la présentation des états financiers consolidés
La direction de la société mère est responsable de lʼétablissement et la prépara-
tion sincère des états financiers consolidés conformément au système comptable 
des entreprises. Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place 
et le suivi dʼun contrôle interne relatif à lʼétablissement et la présentation 
sincère dʼétats financiers ne comportant pas dʼanomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou dʼerreurs, ainsi que la détermination dʼestima-
tions comptables raisonnables au regard des circonstances.
2. Responsabilité des commissaires aux comptes
Notre responsabilité est dʼexprimer une opinion sur les états financiers 
consolidés sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les 
normes professionnelles applicables en Tunisie. Ces normes requièrent de notre 
part de nous conformer aux règles dʼéthique et de planifier et de réaliser lʼaudit 
pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent 
pas dʼanomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des 
éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les 
états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de lʼauditeur, de 
même que lʼévaluation du risque que les états financiers contiennent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou dʼerreurs. En 
procédant à ces évaluations du risque, lʼauditeur prend en compte le contrôle 
interne en vigueur dans lʼentité relatif à lʼétablissement et la présentation 
sincère des états financiers afin de définir des procédures dʼaudit appropriées 
en la circonstance, et non dans le but dʼexprimer une opinion sur lʼefficacité de 
celui-ci. Un audit comporte également lʼappréciation du caractère approprié des 
méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, de même que lʼappréciation de la présenta-
tion dʼensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion.

3.Fondement de notre opinion avec réserves
3-1.Nos travaux d'audit des états financiers de la société mère « BNA »ont été 
limités par :
• L'absence d'une base de données exhaustive et actualisées relatives aux 
garanties hypothécaires ou autres, reçues par la BNA en couverture des risques 
encourus sur la clientèle, 
• L̓ indisponibilité dʼune notation récente attribuée par une agence de notation 
et/ou dʼétats financiers récents et certifiés par un commissaire aux comptes 
légalement habilité pour plusieurs relations présentant des engagements 
auprès du système financier dépassant individuellement les seuils respectifs de 
25 000mDT et de 5 000mDT tels que prévus par lʼarticle 7 de la circulaire BCT 
n°91-24 du 17 décembre 1991,
La réalisation par la banque dʼun inventaire exhaustif des "garanties reçues", 
ainsi que la prise en compte des données financières pour lʼévaluation des 
risques encourus sur certaines relations, pourraient se traduire par des 
ajustements affectant le résultat et les capitaux propres de la Banque.
• Le défaut de réponses à nos demandes dʼinformations sur les litiges en cours 
adressées aux avocats mandatés par la BNA,

3.2  L'état des engagements hors bilan de la société mère « BNA » arrêté au 
31décembre 2016, fait apparaitre des engagements donnés et reçus de valeurs 
respectives de 2 702 084mDT et 3 180 361mDT. Les engagements hors bilan 

relatifs aux crédits agricoles sont arrêtés d'une manière extra comptable sur la 
base des inventaires physiques reçus des structures concernées, à la différence 
des autres engagements hors bilan qui sont mécanisés. Les procédures en 
vigueur afférentes aux engagements liés aux crédits agricoles ne nous 
permettent de nous prononcer valablement sur la régularité des soldes des 
engagements correspondants.
3.3 La société mère « BNA » nʼa pas encore mis en place une comptabilité 
autonome tenue en devises pour la comptabilisation des opérations effectuées 
en monnaies étrangères, et ce contrairement aux dispositions de la NCT 23 
relative aux opérations en devises dans les établissements bancaires.Cette 
situation ne permet pas dʼévaluer lʼimpact de ces opérations sur le résultat de 
la période
3.4 Les situations Ressources/Emplois des fonds budgétaires confiés par lʼÉtat 
Tunisien à la société mère « BNA » ne font pas l'objet d'une confirmation 
périodique auprès de lʼEtat permettant d'arrêter les mouvements et les soldes 
relatifs à chaque fonds et dʼévaluer les risques associés aux prêts financés sur 
les ressources de ces fonds et supportés par la Banque (entre 25% et 50%).
Ainsi, les risques encourus sur ces emplois ne sont pas considérés lors du calcul 
du montant des provisions sur les engagements de la clientèle.
3.5 La société mère « BNA » nʼa pas réalisé un inventaire physique exhaustif 
des immobilisations et nʼa pas procédé à leurs rapprochements avec les 
données comptables au 31décembre 2016.
Par conséquent, nous ne pouvons pas nous sʼassurer de lʼexistence et de 
lʼexhaustivité des immobilisations corporelles et incorporelles figurant au bilan 
de la banque et dont le solde comptable net sʼélève à 87 448 mDT au 31 
décembre 2016. 
3.6 . Comme il est mentionné dans les notes aux états financiers (la note 4.1), 
les comptes consolidés ont été établis sur la base des états financiers de la 
société mère et des états financiers des sociétés comprises dans le périmètre de 
consolidation. Toutefois, sept entreprises nʼont pas fourni des liasses de 
consolidation qui soient visées par les commissaires aux comptes. Par 
conséquent, nous ne sommes pas en mesure dʼestimer lʼeffet des ajustements 
que les travaux des commissaires aux comptes pourraient, le cas échéant, 
mettre en évidence.
      De plus, il ne nous a pas été possible de consulter les rapports des commis-
saires aux comptes de huit sociétés conformément à lʼarticle 472 du code des 
sociétés commerciales.
4. Opinion avec réserves
A notre avis, sous réserve de ce qui a été mentionné dans les paragraphes 3.1 
à 3.6 ci-dessus, les états financiers consolidés, ci joints, sont réguliers et 
sincères et donnent, pour tout aspect significatif, une image fidèle de la 
situation financière du Groupe de la Banque Nationale Agricole «BNA» au 31 
décembre 2016, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de 
trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux principes 
comptables généralement admis en Tunisie.
Paragraphe descriptif dʼautres questions :
Nous attirons lʼattention sur la note aux états financiers consolidés n°3.9 dont 
le contenu décrit les raisons de la modification apportée aux états financiers 
consolidés de lʼexercice clos le 31 décembre 2016 tels quʼarrêtés par le Conseil 
dʼAdministration réuni le 24 avril 2017.
En conséquence, nous avons émis le présent rapport sur les états financiers 
consolidés modifiés. Ce rapport annule et remplace celui émis, par nos soins, 
en date du 03 mai 2017 tel que publié dans deux journaux quotidiens le 12 
mai 2017.
II. Rapport sur dʼautres obligations légales et régle-
mentaires 
Conformément à lʼarticle 473 du code des sociétés commerciales, nous avons 
examiné le rapport de gestion du groupe.
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la 
sincérité et la concordance avec les états financiers consolidés des informations 
d'ordre comptable données dans le rapport de gestion du groupe. 

Tunis, le 13 mai 2017
Les Co-commissaires aux comptes

             P/ CSL                                       P/ ICCA
        SAMIR LABIDI                        ANIS SMAOUI

1.PRÉSENTATION DE LA SOCIETE 
MÈRE
La Banque Nationale Agricole (BNA) est une 
société anonyme au capital de 160 millions 
de dinars, composé de 32 000 000 actions de 
5 DT chacune, admises à la côte permanente 
de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis 
(BVMT).
Le réseau de la Banque se compose de 16 
directions régionales, 3 succursales et 171 
agences.
La Banque finance, tous les secteurs de 
lʼéconomie nationale et en particulier la 
grande partie des besoins du secteur 
agricole.
La Banque est soumise au régime fiscal de 
droit commun

2.BASES DE MESURE ET PRIN-
CIPES COMPTABLES APPLIQUÉS
Les états financiers consolidés sont élaborés 
en appliquant les principes et conventions 
comptables prévus par le décret n°96-2459 
du 30 décembre 1996, portant approbation 
du Cadre Conceptuel de la Comptabilité et des 
méthodes comptables prévues par les 
Normes Comptables Sectorielles et 
Techniques applicables en la circonstance.
Les principes comptables les plus significatifs 
se résument comme suit :

2.1.Principes de consolidation
2.1.2 Périmètre de consolida-
tion
Les comptes consolidés de la Banque 
regroupent lʼensemble des entités sous 
contrôle exclusif, contrôle conjoint ou sous 
influence notable hormis celles dont la 
consolidation présente un caractère 
négligeable pour lʼétablissement des 
comptes consolidés du Groupe. 

2.1.2 Méthodes de consolida-
tion
Les entités sur lesquelles le Groupe exerce un 
contrôle exclusif sont consolidées par intégra-
tion globale. Le Groupe possède le contrôle 
exclusif dʼune filiale lorsquʼil est en mesure 
de diriger les politiques financières et 
opérationnelles dʼune entité afin de 
bénéficier de ses activités. 

2.1.3 Règles de consolidation
Les états financiers consolidés sont établis en 
utilisant des méthodes comptables uniformes 
pour des transactions et autres événements 
semblables dans des circonstances similaires.  
2.2 Comptabilisation des enga-
gements et des revenus y 
afférents 
2.2.1 Les engagements hors 
bilan
Les engagements de financement afférents 
aux crédits à moyen et long termes sont 

portés en hors bilan et constatés au bilan, au 
fur et à mesure des déblocages, pour leur 
valeur nominale.
2.2.2 Les créances sur la 
clientèle
Les prêts et avances sont enregistrés à lʼactif 
pour le montant des fonds mis à la disposi-
tion du client.
Les crédits accordés en net escompte sont 
comptabilisés à leur valeur nominale (fonds 
mis à la disposition du client en plus des 
intérêts constatés dʼavance).

2.2.3 Comptabilisation des 
revenus afférents aux créances 
sur la clientèle
Les intérêts, les produits assimilés et les 
commissions encaissés ainsi que les produits 
courus et non échus, dont lʼencaissement est 
raisonnablement assuré, sont pris encompte 
dans le résultat.
2.3 Comptabilisation du porte-
feuille-titres et des revenus y 
afférents
Le portefeuille-titres détenu par la Banque est 
classé en deux catégories : le 
portefeuille-titres commercial et le 
portefeuille-titres dʼinvestissement.

2.3.1 Portefeuille-titres commer-
cial et revenus y afférents
Ce portefeuille comprend les titres acquis 
avec lʼintention de les céder à court terme. Il 
est composé des titres de transaction et des 
titres de placement.
2.3.2 Portefeuille-titres dʼinves-
tissement et revenus y 
afférents
Le portefeuille-titres dʼinvestissement 
comprend les titres acquis avec lʼintention de 
les conserver jusquʼà lʼéchéance, ainsi que 
ceux dont la possession durable est estimée 
utile à lʼactivité de la Banque. Sont classés 
sous cette rubrique :
- Les titres de participation et les parts dans 
les entreprises liées non consolidées
- Les titres à revenu fixe acquis par la Banque 
avec lʼintention de les détenir jusqu'à leur 
échéance ;
- Les dettes des entreprises publiques prises 
en charge par lʼÉTAT Tunisien ;
- Les titres représentant des participations 
financement ayant fait lʼobjet dʼune conven-
tion de rétrocession mais qui ne sont pas 
encore définitivement cédés.
- Les montants placés en fonds gérés chez les 
SICAR externes au Groupe.
Les souscriptions non libérées sont enregis-
trées en "Engagements hors bilan" pour leur 
valeur dʼémission.

2.4 Comptabilisation des 
dépôts de la clientèle et des 
charges y afférentes

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
EXERCICE CLOS LE 31DECEMBRE 2016

Les dépôts et avoirs de la clientèle se composent des :
- Dépôts à vue et comptes dʼépargne dont les charges dʼintérêt sont calculées 
et constatées trimestriellement ;
- Placements à terme de la clientèle, quʼils soient post-comptés ou précomp-
tés, dont les intérêts sont constatés en charges au fur et à mesure quʼils sont 
courus.

2.5 Comptabilisation des emprunts extérieurs et des 
charges y afférentes
Les lignes de crédits extérieures sont constatées initialement en hors bilan 
lors de la signature des conventions, puis elles sont comptabilisées au passif, 
après leur conversion en appliquant le cours de change en vigueur à la date du 
déblocage, au fur et à mesure des appels de fonds. A la fin de chaque période 
comptable, les en-cours des ressources extérieures sont actualisés par application du 
cours de change en vigueur à la date de clôture.
2.6 Actions propres et dʼauto-contrôle
Conformément aux dispositions de la Norme Comptable Tunisienne NC 02, relative 
aux capitaux propres :

- Les actions émises par la BNA et rachetées dans lʼoptique de régulariser les cours ou encore 
celles qui sont détenues par les autres filiales du Groupe sont présentées, au bilan, en 
soustraction des capitaux propres dans la rubrique "Actions propres et d'auto-contrôle" ;
- Les plus ou moins-values réalisées sur les actions propres rachetées sont comptabilisées 
directement en capitaux propres dans la rubrique "Actions propres et d'auto-contrôle" sous 
lʼintitulé "Plus ou moins-values sur actions propres et dʼauto-contrôle" 
- Les dividendes perçus sur les actions propres rachetées sont portés au niveau de la rubrique 
"Actions propres et d'auto-contrôle" sous lʼintitulé "Dividendes sur actions propres et 
dʼauto-contrôle".

3 PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Le périmètre des états financiers consolidés comprend, outre la mère consolidante, 23 entités 
au 31 décembre 2016 :
- 18 filiales traitées par intégration globale ;
- 5 entreprises associées traitées par mise en équivalence.

 

BILAN CONSOLIDE DU GROUPE BNA

En milliers de dinars, au 31 décembre Notes 2016 2015 (*)

ACTIF
Caisse et avoirs auprés de la BC, CCP et TGT 5.1 246 325 85 773

Créances sur les établissements bancaires 5.2 242 039 145 819

Créances sur la clientèle 5.3 7 245 934 6 660 013

Portefeuille commercial 5.4 358 320 379 304

Portefeuille d'investissement 5.5 1 132 958 868 607

Participations dans les entreprises mises en équivalence 5.6 69 047 46 589

Valeurs immobilisées 5.7 98 177 97 121

Autres actifs 5.8 454 950 518 141

Ecarts d'acquisition (Goodwill) 44 51

TOTAL ACTIF 9 847 795 8 801 419

PASSIF

Banque centrale, CCP 5.9 618 913 578 209

Dépôts et avoirs des établissements bancaires 5.10 313 401 214 145

Dépôts de la clientéle 5.11 6 956 731 6 181 430

Emprunts et ressources spéciales 5.12 435 145 311 034

Autres passifs 5.13 349 447 449 442

TOTAL PASSIF 8 673 637 7 734 261

INTERETS MINORITAIRES 385 169 401 766

CAPITAUX   PROPRES

Capital émis (32 millions d'actions de VN = 5 DT au 31/12/2015) 5.14 160 000 160 000

Capital non appelé 5.14 -                   -                    

Actions propres et d'auto-contrôle 5.15 -2 479 -2 296

Réserves consolidées 5.14 363 580 352 381

Autres capitaux propres consolidés 5.14 132 555 132 509

Résultats reportés consolidés -13 641 -7 760

Reports à nouveau consolidés -13 641 -7 760

Effets des modifications comptables consolidés -                   -                    

Résultat de l'exercice, part du groupe 5.14 148 974 30 559

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES, PART DU GROUPE 788 989 665 392

TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES 9 847 795 8 801 419

(*) : Retraité pour les besoins de comparabilité

BILAN CONSOLIDE DU GROUPE BNA

En milliers de dinars, au 31 décembre Notes 2016 2015

PASSIFS EVENTUELS
Cautions, avals et autres garanties données 6.1 1 038 803 1 043 860

a - En faveur d'établissements bancaires 246 670 344 507

b - En faveur de la clientèle 632 133 539 353

c - En faveur de l'Etat 160 000 160 000

Crédits documentaires 679 453 544 394

a - Débiteurs par accréditifs export devises 54 252 31 846

b - Débiteurs par accréditifs import devises 625 201 512 548

Actifs donnés en garantis 6.2 549 000 578 000

2 267 256 2 166 254

ENGAGEMENTS DONNES
Engagements de financement donnés 6.3 416 261 197 798

a - Crédits notifiés et non utilisés 416 261 197 798

Engagements sur titres 6.4 4 041 2 982

a - Participations non libérées 4 041 2 982

420 302 200 780

ENGAGEMENTS RECUS
Garanties reçues 6.5 3 044 462 2 751 165

3 044 462 2 751 165

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN CONSOLIDE DU GROUPE BNA

TOTAL PASSIFS ÉVENTUELS

TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS

TOTAL DES ENGAGEMENTS RECUS

En milliers de dinars, pour l'exercice clos le 31 décembre Notes 2016 2015 (*)

Intérêts et revenus assimilés 7.1 507 443 491 654

Commissions 7.2 70 933 59 204

Gains sur portefeuille commercial et opérations financières 7.3 35 420 38 344

Revenus du portefeuille investissement 7.4 67 588 35 611

Total des produits d'exploitation bancaire 681 385 624 813

Intérêts encourus et charges assimilées 7.5 -287 478 -276 962

Commissions encourues -1 243 -1 646

Pertes sur portefeuille commercial et opérations financières -202 -201

Total des charges d'exploitation bancaire -288 923 -278 810

PRODUIT NET BANCAIRE 392 462 346 003
Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur 
créances, hors bilan et provisions pour passif

7.6 -101 441 -195 041

Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur 
portefeuille investissement

7.7 89 827 87 056

Autres produits d'exploitation 56 547 45 081

Frais de personnel 7.8 -175 013 -166 439

Charges générales d'exploitation -74 535 -60 430

Dotations aux provisions et amortissements sur immobilisations -6 562 -7 169

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 181 286 49 062

Quote-part dans le résultat d'entreprises mises en équivalence 3 970 1 983

Solde en gain / perte provenant des autres éléments ordinaires 7.9 -525 -1 047

RÉSULTAT AVANT IMPÔT 184 730 49 997

Impôt sur les bénéfices 7.10 -16 873 -5 522

Solde en gain/perte provenant des éléments extraordinaires -3 852

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 164 006 44 476

Intérêts minoritaires -15 032 -13 917

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE, PART DU GROUPE 148 974 30 559

Résultat net de l'exercice, part du groupe 148 974 30 559
Effet des modifications comptables, part du groupe -                     0
Résultat après modifications comptables, part du groupe 148 974 30 559
(*) : Retraité pour les besoins de comparabilité

ETAT DES RESULTATS CONSOLIDE DU GROUPE BNA ETAT DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE DU GROUPE BNA

En milliers de dinars, pour l'exercice clos le 31 décembre Notes 2016 2015 (*)

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
1- Produits d'exploitation bancaire encaissés 601 127 572 513

2- Charges d'exploitation bancaire décaissées -284 896 -271 097

3- Dépôts / retraits de dépôts auprès des établissements bancaires et financiers -25 707 9 532

4- Prêts et avances / remboursements prêts et avances accordés à la clientèle -664 847 -107 355

5- Dépôts / retraits de dépôts de la clientèle 764 562 373 540

6- Titres de placement -5 950 49 696

7- Sommes versées au personnel et créditeurs divers -144 272 -152 113

8- Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation -94 073 -10 212

9- Impôt sur les sociétés -383 -8 641

Flux de trésorerie net provenant des (affecté aux) activités d'exploitation 8.1 145 560 455 863

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
1- Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille d'investissement 60 267 24 382

2- Acquisitions / cessions sur portefeuille d'investissement -332 937 -64 870

3- Acquisitions / cessions sur immobilisations -7 026 -40 631

4- Plus-values sur titres de participations 96 266 93 895

Flux de trésorerie net provenant des (affecté aux) activités d'investissement 8.2 -183 430 12 776

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
1- Actions propres et d'auto-contrôle -                 -               

2- Emission d'actions par la mère -                 -               

3- Emission d'actions par les filiales -14 701 -24 826

4- Emission d'emprunts 100 000 -               

5- Remboursement d'emprunts -6 267 -11 822

6- Augmentation / diminution des ressources spéciales 29 397 -67 792

7- Dividendes versés/encaissés 12 079 -17 468

Flux de trésorerie net provenant des activités de financement 8.3 120 508 -121 907

Effet de la variation du périmètre de consolidation sur les liquidités et les 
équivalents de liquidités -                 -               

Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités 82 638 14 815

Liquidités et équivalents de liquidités en début de période -521 978 -536 793

Liquidités et équivalents de liquidités en fin de période 8.4 -439 340 -521 978

(*) : Retraité pour les besoins de comparabilité


