
ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS ARRÊTÉS 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 
informations spécifiques prévues par la loi et les normes professionnelles.
I. Rapport sur les états financiers annuels
Nous avons procédé à lʼaudit des états financiers ci-joints de la Banque Nationale Agricole « BNA », 
qui comprennent le bilan au 31 décembre 2016, lʼétat des engagements hors bilan, lʼétat de résultat 
et lʼétat des flux de trésorerie 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 positifs de 776 854 mDT y compris le résultat bénéficiaire net de lʼexercice sʼélevant à 
140 000 mDT
1. Responsabilité de la direction dans lʼétablissement et la présenta-
tion des états financiers
La direction est responsable de lʼétablissement et la préparation sincère des états financiers conformé-
ment 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 dʼestimations comptables raisonnables au regard des 
circonstances
2.Responsabilité des commissaires aux comptes
Notre responsabilité est dʼexprimer une opinion sur ces états financiers 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 présentation 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
3-1Nos travaux d'audit 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 Banque 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 Banque 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 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 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 
4. Opinion avec réserves . 
notre avis, sous réserve de ce qui a été mentionné dans les paragraphes 3.1 à 3.5 ci-dessus, les états 
financiers, ci joints, sont réguliers et sincères et donnent, pour tout aspect significatif, une image 
fidèle de la situation financière 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
5. Paragraphes d'observation
Sans remettre en cause notre avis ci-haut exprimé, nous estimons utile dʼattirer votre attention sur les 
points suivants :
5.1La BNA a fait lʼobjet dʼun redressement fiscal suite à un contrôle fiscal approfondi qui sʼest 
déroulé en 2016 au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014.
Les résultats du contrôle fiscal notifiés à la banque en date du 22 décembre 2016 ont conclu à un 
redressement de lʼimpôt de 23 013 mDT en principal et en intérêts. La banque a notifié sa réponse à 
lʼadministration fiscale dans les délais légaux et a accepté une partie de la taxation qui a donné lieu 
à la constatation dʼune provision dʼun montant de 6 900 mDT au 31 décembre 2016.
Nʼétant pas encore clôturé, lʼimpact définitif de ce redressement fiscal ne peut être estimé dʼune 
manière précise.
Il est à signaler que des déclarations dʼimpôts rectificatives ont été effectuées au titre des années 
2015 et 2016 et ce en vue de se conformer aux éléments de la taxation reconnus au titre des années 
2010 à 2014.
5-2.Les créances consolidées, garanties ou prises en charge par lʼÉtat, sur des périodes allant de 20 
à 25 ans et sans intérêts, en application des articles 24 et 25 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998 
et de lʼarticle 3 de la loi n°99-65 du 15 juillet 1999, présentent une valeur comptable de                     
109 845 mDT au 31décembre 2016. 
La moins-value subie par la BNA et correspondant à la différence entre le solde comptable de ces 
créances et le montant actualisé au taux d'intérêt prévalant sur le marché des encaissements futurs 
au titre de ces créances conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la norme comptable 
tunisienne n°3 relative aux revenus et le paragraphe AG 64 de la norme comptable internationale 
IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation, n'a pas été constatée pour l'arrêté des 
états financiers au 31 décembre 2016. (Se référer à la Note 4.3.5 des états financiers)
5-3.Parmi les fonds propres de la BNA figure une dotation de lʼÉtat dʼun montant de 133 000 mDT, 
constituée en application de la loi n°94-30 du 21 février 1994 et assortie dʼune éventualité de 
restitution en cas de rétablissement de lʼéquilibre financier de la BNA. Cette éventualité de restitution 
sʼapplique également aux fonds budgétaires agricoles revenant à lʼÉtat pour un montant de 160 000 
mDT, qui ont été décomptabilisés par la BNA en vertu de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 pour 
compenser l'insuffisance de provision dégagée par son activité à la fin de l'année 2003. A la date du 
présent rapport, lʼéquilibre financier de la BNA, dont les conditions sont définies dans les conventions 
établies entre lʼEtat tunisien et la banque, nʼest pas encore atteint. En conséquence, lʼéventualité de 
restitution de ces montants ne pourrait pas être retenue au 31 décembre 2016
Paragraphe descriptif dʼautres questions :
Nous attirons lʼattention sur la note aux états financiers n°3.9 dont le contenu décrit les raisons de la 
modification apportée aux états financiers 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 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 réglementaires 
Nous avons procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques 
prévues par la loi. 
1. En application des dispositions de l'article 266 du Code des Sociétés Commerciales, nous avons 
examiné le rapport annuel du conseil dʼadministration destiné à lʼassemblée générale ordinaire. 
Nous nʼavons pas dʼobservations à formuler sur la conformité des informations dʼordre comptable 
contenues dans ce rapport avec les états financiers. 
2. En application des dispositions de lʼarticle 266 (alinéa 2) du Code des Sociétés Commerciales et 
de lʼarticle 3 de la loi n°94- 117 du 14 novembre 1994, telle que modifiée par la loi n°2005-96 du 18 
octobre 2005, nous avons procédé à lʼappréciation des procédures de contrôle interne relatives au 
traitement de lʼinformation comptable et la préparation des états financiers.
Nous signalons que nous n'avons pas relevé, sur la base de notre examen, d'insuffisances majeures 
susceptibles d'impacter notre opinion sur les états financiers
3. En application des dispositions de lʼarticle 19 du décret n°2001-2728 du 20 novembre 2001, nous 
avons procédé aux vérifications portant sur la conformité de la tenue des comptes des valeurs 
mobilières émises par la Banque avec la réglementation en vigueur. Nous n'avons pas d'observations 
à formuler à ce sujet.

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

             P/ CSL                                       P/ ICCA
        SAMIR LABIDI                                   ANIS SMAOUI

1. PRÉSENTATION DE LA BANQUE
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 siège social de la Banque est sis à Tunis, avenue Hédi 
Nouira. Elle est dirigée par un conseil dʼadministration.
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. RÉFÉRENTIEL DʼÉLABORATION DES 
ÉTATS FINANCIERS
Les états financiers de la Banque Nationale Agricole 
(BNA) sont établis conformément aux dispositions de la 
loi n°96-112 du 30 décembre 1996, relative au Système 
Comptable des Entreprises, du décret n°96-2459 du 30 
décembre 1996, portant approbation du Cadre 
Conceptuel de la Comptabilité, et des Normes 
Comptables Tunisiennes dont notamment les Normes 
Comptables Sectorielles n°21 à 25 publiées par lʼarrêté 
du Ministre des Finances du 25 mars 1999
3.BASES DE MESURE ET PRINCIPES 
COMPTABLES APPLIQUÉS
Les états financiers 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 applicables aux établissements bancaires.
Les principes comptables les plus significatifs se 
résument comme suit :
3.1.Comptabilisation des engagements 
et des revenus y afférents
3.1.1. 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
3.1.2. Les créances sur la clientèle
Les prêts et avances sont enregistrés à lʼactif pour le 
montant des fonds mis à la disposition 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).
Les créances sur la clientèle (crédits décaissés et comptes 
courants débiteurs) sont présentés à lʼactif déduction 
faite des provisions y afférentes, des intérêts et agios 
réservés et des intérêts constatés dʼavance et non encore 
courus.
 
3.1.3. Provisions sur les engagements
i. Provisions individuelles :
Les créances de la Banque font lʼobjet dʼune évaluation 
et dʼune classification périodique conformément aux 
dispositions de la circulaire BCT n°91-24 du 17 décembre 
1991 telle que modifiée par les textes subséquents.

ii. Provisions additionnelles (Circulaire 
BCT n° 2013-21) :
En application de la circulaire aux banques n° 2013-21 
du 30 Décembre 2013, la BNA a procédé à la constitution 
de provisions additionnelles sur les actifs ayant une 

ancienneté dans la classe 4 et 5 supérieure ou égale à 3 
ans pour la couverture du risque net et ce conformément 
aux quotités minimales suivantes :
- 40% pour les actifs ayant une ancienneté dans la classe 
4 de 3 à 5 ans ;
- 70% pour les actifs ayant une ancienneté dans la classe 
4 de 6 et 7 ans ;
- 100% pour les actifs ayant une ancienneté dans la 
classe 4 supérieure ou égale à 8 ans
iii. Provisions collectives :
En application de lʼarticle 10 bis de la circulaire de la BCT 
n°91-24 du 17 décembre 1994 ajouté par la circulaire 
n°2012-20 du 6 décembre 2012, la BNA a constitué, des 
provisions à caractère générale dites « Provisions 
Collectives » en vue de couvrir les risques latents sur les 
engagements courants (classe 0) et ceux nécessitant un 
suivi particulier (classe 1) au sens de lʼarticle 8 de la 
Circulaire BCT n°91-24.        

3.1.4. 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 en 
compte dans le résultat.
Lorsque leur encaissement nʼest pas raisonnablement 
assuré, les intérêts et les agios sont comptabilisés en « 
Intérêts et agios réservés » et présentés en soustraction 
du poste « Créances sur la clientèle». Ils seront constatés 
en produits lors de leur encaissement effectif et pris en 
compte dans le résultat de lʼexercice de leur 
encaissement.
Il est à noter que les impayés en intérêts relatifs aux 
engagements des relations non classées sont constatés 
en produit.

3.2.Comptabilisation 
du portefeuille-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.

3.2.1. Portefeuille-titres commercial 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.

- Les titres de placement sont évalués à la fin de 
lʼexercice à leur valeur boursière ; les moins-values 
latentes font lʼobjet de provisions. Les bons du Trésor 
sont évalués à leur coût amorti.

- Les revenus afférents aux titres à revenu fixe sont pris 
en compte dans le résultat au fur et à mesure quʼils sont 
courus.
3.2.2. Portefeuille-titres dʼinvestisse-
ment 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, les parts dans les entreprises 
associées et les parts dans les entreprises liées ;
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- 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 lʼEtat Tunisien ;
- Les montants placés en fonds gérés chez les SICAR.
- Les montants placés en fonds commun de placement.
Les souscriptions non libérées sont enregistrées en « Engagements hors bilan » pour leur valeur 
dʼémission.
3.3.Comptabilisation des dépôts de la clientèle et des charges y 
afférentes
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 précomptés, dont les intérêts 
sont constatés en charges au fur et à mesure quʼils sont courus.
3.4. 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.
Les intérêts sur les emprunts extérieurs sont constatés en charges de lʼexercice au fur et à 
mesure quʼils sont courus. Les pertes de change sur ces emprunts sont couvertes par un contrat 
dʼassurance conclu avec la compagnie TUNIS RE.
3.5. Rachats dʼactions propres
Conformément aux dispositions de la Norme Comptable Tunisienne NC 02, relative aux 
capitaux propres :
- Les actions propres rachetées sont présentées, au bilan, en soustraction des capitaux propres 
- Les plus ou moins-values réalisées sur les actions propres rachetées sont comptabilisées 
directement en capitaux propres ;
- Les dividendes perçus sur les actions propres rachetées sont portés au compte « Résultats 
reportés».

ETAT  DE  RESULTAT ( Période du 01/01 au 31/12/2016  ) ETAT DES FLUX DE TRESORERIE ( Période du 01/01 au 31/12/2016 )     
B I L A N

(unité : en 1000 DT)

Volume  (%)

ACTIF
1- Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP & TGT 4.1 246 320 85 771 160 549 187,2
2- Créances sur les établissements bancaires & financiers 4.2 236 389 145 811 90 578 62,1
3- Créances sur la clientèle 4.3 7 371 767 6 818 824 552 943 8,1

a- Comptes débiteurs 1 142 169 1 110 052 32 117 2,9
b- Autres concours à la clientèle 5 881 979 5 352 037 529 942 9,9
c- Crédits sur ressources spéciales 329 056 336 969 -7 913 -2,3
d- Créances agricoles sur l'Etat 18 563 19 766 -1 203 -6,1

4- Portefeuille-titres commercial  * 4.4 40 768 62 087 -21 319 -34,3
5- Portefeuille d'investissement  * 4.5 1 280 497 931 284 349 213 37,5
6- Valeurs immobilisées 4.6 87 448 85 776 1 672 1,9
7- Autres actifs 4.7 176 756 219 063 -42 307 -19,3

a- Comptes d'attente & de régularisation  * 73 147 124 247 -51 100 -41,1
b- Autres 103 609 94 816 8 793 9,3

TOTAL ACTIF 9 439 945 8 348 616 1 091 329 13,1
PASSIF

1- Banque Centrale et CCP 4.8 618 913 578 209 40 704 7,0
2- Dépôts et avoirs des établissements bancaires & financiers 4.9 313 392 214 124 99 268 46,4
3- Dépôts & avoirs de la clientèle 4.10 7 025 567 6 247 322 778 245 12,5

a- Dépôts à vue 1 850 982 1 706 841 144 141 8,4
b- Autres dépôts & avoirs 5 174 585 4 540 481 634 104 14,0

4- Emprunts et ressources spéciales 4.11 428 479 301 266 127 213 42,2
a- Emprunts matérialisés 129 821 31 769 98 052 308,6
b- Autres fonds empruntés
c- Ressources spéciales 298 658 269 497 29 161 10,8

5- Autres passifs 4.12 276 740 371 423 -94 683 -25,5
a- Provisions pour passif et charges 18 238 11 849 6 389 53,9
b- Comptes d'attente & de régularisation  165 265 271 190 -105 925 -39,1
c- Autres  * 93 237 88 384 4 853 5,5

TOTAL PASSIF 8 663 091 7 712 344 950 747 12,3
CAPITAUX PROPRES

1- Capital social 4.13 160 000 160 000 0 0,0
2- Réserves 4.13 345 172 319 192 25 980 8,1
3- Actions propres 4.13 -1 372 -1 372 0 0,0
4- Autres capitaux propres 4.13 133 000 133 000 0 0,0
5- Résultats reportés 4.13 54 97 -43 -44,3
6- Résultat de l'exercice 4.13 140 000 25 355 114 645 452,2

TOTAL CAPITAUX PROPRES 776 854 636 272 140 582 22,1

TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES 9 439 945 8 348 616 1 091 329 13,1
*   Chiffres 2015 retraités pour les besoins de comparabilité

Variations
Notes 31.12.2016 31.12.2015   *

(unité : en 1000 DT)

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN (unité : en 1000 DT)

Volume  (%)
PASSIFS EVENTUELS

HB1- Cautions, avals et autres garanties données 5.1 1 038 934 1 044 082 -5 148 -0,5

   a - En faveur d'établissements bancaires 246 670 344 507 -97 837 -28,4
   b - En faveur de la clientèle 632 264 539 575 92 689 17,2
   c - En faveur de l'Etat 160 000 160 000 0

HB2- Crédits documentaires 679 453 544 394 135 059 24,8

Débiteurs par accréditifs export devises 54 252 31 846 22 406 70,4
Débiteurs par accréditifs import devises 625 201 512 548 112 653 22,0

HB3- Actifs donnés en garantie 5.2 549 000 578 000 -29 000 -5,0

TOTAL PASSIFS EVENTUELS 2 267 387 2 166 476 100 911 4,7

ENGAGEMENTS DONNES

HB4- Engagements de financement donnés 5.3 430 656 213 798 216 858 101,4

       Crédits notifiés et non utilisés 430 656 213 798 216 858 101,4

HB5- Engagements sur titres 5.4 4 041 2 982 1 059 35,5

   a - Participations non libérées 4 041 2 982 1 059 35,5
   b - Autres

TOTAL ENGAGEMENTS DONNES 434 697 216 780 217 917 100,5
ENGAGEMENTS RECUS

HB7- Garanties reçues 5.5 3 180 361 2 879 805 300 556 10,4

TOTAL ENGAGEMENTS RECUS 3 180 361 2 879 805 300 556 10,4

(unité : en 1000 DT)

31.12.2016 31.12.2015
Variations

Notes

Volume  (%)

PR1- Intérêts et revenus assimilés 6.1 516 822 502 497 14 325 2,9
a - Opérations avec les établissements bancaires & financiers 6 234 6 421 -187 -2,9
b- Opérations avec la clientèle 487 504 475 687 11 817 2,5
c- Autres intérêts & revenus assimilés 23 084 20 389 2 695 13,2

PR2- Commissions (en produits) 6.2 69 722 57 002 12 720 22,3
PR3- Gains sur portefeuille commercial et opé. Financières  * 6.3 19 400 20 568 -1 168 -5,7
PR4- Revenus du portefeuille d'investissement   * 6.4 68 875 39 843 29 032 72,9

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 674 819 619 910 54 909 8,9

CH1- Intérêts encourus et charges assimilées 6.5 292 697 281 848 10 849 3,8
a - Opérations avec les établissements bancaires & financiers 48 064 58 323 -10 259 -17,6
b- Opérations avec la clientèle 238 672 218 703 19 969 9,1
c- Emprunts & ressources spéciales 5 506 4 200 1 306 31,1
d- Autres intérêts & charges 455 622 -167 -26,8

CH2- Commissions encourues 3 308 2 775 533 19,2

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 296 005 284 623 11 382 4,0

PRODUIT NET BANCAIRE 378 814 335 287 43 527 13,0

PR5/CH4- Dotations aux provisions & résultat des corrections 
de valeurs sur créances hors bilan et passif 6.6 -109 519 -208 623 99 104 -47,5
PR6/CH5- Dotations aux provisions et résultat des 
corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement 6.7 86 587 88 422 -1 835 -2,1
PR7-  Autres produits d'exploitation   (+) 581 982 -401 -40,8
CH6- Frais de personnel                      ( - ) 6.8 162 351 154 608 7 743 5,0
CH7- Charges générales d'exploitation  ( - ) 6.9 34 350 29 693 4 657 15,7
CH8- Dotations aux provisions et aux amortissements sur 
immobilisations    ( - )

5 289 5 367 -78 -1,5

RESULTAT D'EXPLOITATION 154 473 26 400 128 073 485,1

PR8/CH9- Solde en gain/perte provenant des autres 
éléments ordinaires

6.10 170 228 -58 -25,4

CH11- Impôt sur les bénéfices               ( - ) 6.11 10 858 1 273 9 585 752,9

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES 143 785 25 355 118 430 467,1

PR9/CH10- Solde en gain/perte provenant des éléments 
extraordinaires               ( - )

3 785

RESULTAT NET DE L'EXERCICE 140 000 25 355 114 645 452,2

*   Chiffres 2015 retraités pour les besoins de comparabilité

(unité : en 1000 DT)
Variations

Notes 31.12.2016
31.12.2015     

* Volume  (%)

ACTIVITES D'EXPLOITATION
1- Produits d'exploitation bancaire encaissés 586 584 576 759 9 825 1,7
2- Charges d'exploitation bancaire décaissées -284 904 -271 536 -13 368 4,9
3- Dépôts / retraits de dépôts auprès des établissements bancaires et -2 100 5 500 -7 600 -138,2
4- Prêts et avances / remboursements prêts et avances accordés à la -673 161 -125 542 -547 619 436,2
5- Dépôts / retraits de dépôts de la clientèle 768 741 369 250 399 491 108,2
6- Titres de placement -74 -1 017 943 -92,7
7- Sommes versées au personnel et créditeurs divers -153 446 -154 333 887 -0,6
8- Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation -92 000 15 483 -107 483 -694,2
9- Impôt sur les sociétés -938 -8 124 7 186 -88,5

FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES 
D'EXPLOITATION

7.1 148 702 406 440 -257 738 -63,4

ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
1- Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille d'investissement 62 137 25 248 36 889 146,1
2- Acquisitions / cessions sur portefeuille d'investissement   * -339 415 -404 984 65 569 -16,2
3- Acquisitions / cessions sur immobilisations -6 961 -34 552 27 591 -79,9
4- Gains & Plus-values sur titres de participations 96 146 93 818 2 328 2,5

FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES 
D'INVESTISSEMENT

7.2 -188 093 -320 470 132 377 -41,3

ACTIVITES DE FINANCEMENT
1- a - Rachat actions propres 0 -5 5 -100,0
     b - Emission d'actions
2- Emission d'emprunts 100 000 100 000
3- Remboursement d'emprunts -3 335 -3 335 0 0,0
4- Augmentation / diminution des ressources spéciales 29 397 -67 792 97 189 -143,4
5- Dividendes versés -34 -39 5 -12,8

FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES DE 
FINANCEMENT

7.3 126 028 -71 171 197 199 -277,1

Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités
au cours de la période 86 637 14 799 71 838 485,4

Liquidités et équivalents de liquidités en début de période  * -534 717 -549 516 14 799 2,7

LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES EN FIN DE PERIODE  * 7.4 -448 080 -534 717 86 637 16,2

*   Chiffres 2015 retraités pour les besoins de comparabilité

(unité : en 1000 DT)

Notes 31.12.2016 31.12.2015
Variations


