
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES DU GROUPE BNA AU 31/12/2013 

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous vous présentons notre rapport sur les états 
financiers consolidés du groupe de la Banque Nationale Agricole (BNA) arrêtés au 31 décembre 2013, 
tels quʼannexés au présent rapport, ainsi que notre rapport sur dʼautres obligations légales et 
règlementaires
I. Rapport sur les états financiers consolidés 
Nous avons procédé à lʼaudit des états financiers consolidés du groupe de la Banque Nationale 
Agricole (BNA), qui comprennent le bilan au 31 décembre 2013, 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.
1. Responsabilité de la Direction pour les  états financiers
Les organes de Direction et dʼAdministration de la Banque sont responsables de l'établissement et de 
la présentation sincère des états financiers consolidés conformément au Système Comptable des 
Entreprises en Tunisie. 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 ; le choix et lʼapplication 
de méthodes comptables appropriées, ainsi que la détermination dʼestimations comptables 
raisonnables au regard des circonstances.
2. Responsabilité des  commissaires aux  comptes
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la base 
de notre audit. Nous avons effectué notre audit conformément aux normes professionnelles 
applicables en Tunisie. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles dʼéthique et que 
nous planifions et réalisions lʼaudit de façon à obtenir lʼassurance 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, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers 
comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ou dʼerreurs. Dans lʼévaluation de ces 
risques, lʼauditeur prend en considération le contrôle interne de lʼentité portant sur la préparation et 
la présentation fidèle des états financiers, afin de concevoir des procédures dʼaudit appropriées aux 
circonstances.
Un audit comporte également lʼappréciation du caractère approprié des méthodes comptables 
retenues et du 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 que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion avec réserves

3. Justification de lʼopinion avec réserves
3.1 L̓ audit des états financiers de la société mère « BNA » de lʼexercice 2013 a donné lieu à des 
redressements significatifs se rapportant principalement à la correction (i) de la méthode de 
provisionnement des engagements inférieurs à 50 mille dinars (ii) de la méthode dʼestimation des 
provisions pour congés à payer et (iii) de la méthode de calcul des provisions collectives.  
Pour des limites inhérentes au système dʼinformation de la banque, lʼeffet de ces corrections, qui 
sʼest traduit par des provisions complémentaires de 97 millions de dinars a, en totalité, été imputé en 
résultat de lʼexercice et nʼa pas donné lieu à la correction des capitaux propres dʼouverture. 
Par ailleurs, et en application de la circulaire BCT n° 2013-21 du 30 décembre 2013, des provisions 
additionnelles, sʼélevant à 56,009 millions de dinars constituées  sur les actifs classés 4 dont 
lʼancienneté est supérieure ou égale à 3 ans à fin 2012, ont été imputées sur les capitaux propres 
consolidés dʼouverture de lʼexercice 2013 
Les modifications comptables, constatées en ajustement des capitaux propres dʼouverture, nʼont pas 
donné lieu au retraitement en proforma des états financiers consolidés de lʼexercice 2012 présentés 
à titre comparatif.
Par Conséquent, nous estimons que les tendances de la situation financière et des performances du 

groupe BNA ne sont pas à établir avec les données comparatives non retraitées de lʼexercice 2012. 
3.2 La BNA (société mère) ne dispose pas  dʼune comptabilité régulière et exhaustive des 
engagements hors bilan. Les crédits notifiés et non utilisés (Agricoles, commerciaux et industriels) ont 
été arrêtés dʼune manière extracomptable sur la base de situations communiquées par les  structures 
internes à la BNA.
Par conséquent, nous formulons une réserve sur le caractère régulier de lʼétat des engagements hors 
bilan. 
3.3 Ainsi quʼil a été donné en informations au niveau des notes 5.8 & 5.12, les rubriques « Autres 
actifs » et «  Autres passifs » comportent des comptes qui présentent des suspens et des opérations en 
instance de dénouement se rapportant principalement aux comptes liés à la compensation de la 
société mère (BNA). Ces comptes débiteurs et créditeurs sʼélèvent respectivement à 34,722 millions 
de dinars et à 65,985 millions de dinars. 
Les travaux dʼapurement des suspens liés à la « télé-compensation 24 heures », sont à la date de 
rédaction du présent rapport, en cours. L̓ impact final des travaux en cours ne peut, actuellement, pas 
être estimé.
3.4 Ainsi quʼil a été donné en informations au niveau de la note 5.11«Emprunts et Ressources 
Spéciales », les situations  « Ressources/Emplois » des fonds budgétaires confiés par lʼÉtat à la BNA 
(société mère) ne font pas lʼobjet dʼarrêté contradictoire afin dʼétablir lʼéquilibre entre les emplois et 
les ressources de chaque fonds budgétaire et dʼidentifier les emplois financés par les ressources 
budgétaires pour lesquels la BNA supporte en partie les risques définitifs encourus sur les prêts (entre 
25% et 50%). 
De ce fait, les risques encourus sur ces emplois ne sont pas considérés lors de la détermination des 
provisions pour créances douteuses ce qui pourrait minorer le montant des provisions requises sur les 
engagements.
3.5 La BNA (société mère) nʼa pas procédé à lʼinventaire physique de ses immobilisations qui 
sʼélèvent en net  à  56 millions de dinars.
Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de certifier lʼexistence physique des immobilisations 
inscrites au bilan du groupe ni dʼestimer lʼeffet des ajustements sur les capitaux propres, qui le cas 
échéant, pourraient se révéler nécessaires si lʼinventaire physique a été réalisé et rapproché avec la 
comptabilité.

Opinion avec réserves
A notre avis, sous réserve des incidences des questions évoquées aux paragraphes 3.1 à 3.5, les 
états financiers consolidés, ci joints, présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la 
situation financière du groupe BNA au 31 décembre 2013, ainsi que sa performance financière et 
ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables 
généralement admis en Tunisie.
II. Rapport sur dʼautres obligations légales et réglementaires
Nous avons procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques 
prévues par la loi. 
Les informations sur les comptes consolidés du groupe BNA et contenues dans le rapport du conseil 
d'administration destiné à l'Assemblée Générale appellent les mêmes observations exprimées dans 
le paragraphe « justification de l'opinion avec réserves ».
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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 000000 actions de 5 DT chacune, admises à la côte 
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 158 agences.
La Banque finance, outre les différents autres secteurs 
économiques, la quasi-totalité des besoins du secteur 
agricole en crédits.
La Banque est soumise au régime fiscal de droit commun
2. REFERENTIEL DʼELABORATION DES 
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
Les états financiers consolidés du groupe 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 ainsi que les 
Normes Comptables Techniques n° 35 à 38 publiées par 
lʼarrêté du Ministre des Finances du 1er décembre 2003.
3.BASES DE MESURE ET PRINCIPES 
COMPTABLES APPLIQUES
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 Comptabi-
lité 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 :
3.1. Principes de consolidation
3.1.1. Périmètre de consolidation
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. 
Une entité est présumée présenter un caractère 
négligeable pour lʼétablissement des comptes consolidés 
du Groupe dès lorsquʼelle nʼexerce pas dans le domaine 
des services financiers et quʼelle ne dépasse pas en 
contribution dans les comptes consolidés le seuil de 2,5 
millions de dinars pour le total du bilan. Sont également 
consolidées les entités portant à leur actif des titres de 
participation de sociétés consolidées opérant dans le 
domaine des services financiers.
Une filiale est consolidée à partir de la date à laquelle le 
Groupe obtient effectivement son contrôle.
Sont exclues du périmètre de consolidation les entités 
pour lesquelles les titres de participation ont été acquis 
uniquement en vue dʼune cession ultérieure dans un 
avenir proche. Lorsque des restrictions sévères et 
durables mettent en cause la capacité du groupe à 
contrôler la politique d'exploitation et les actifs d'une 
filiale ou d'une participation, celle-ci est également 
exclue du périmètre de consolidation. Tel est le cas des 
filiales en liquidation ou placées sous le contrôle dʼun 
administrateur judiciaire. La valeur de la participation 
dans ces entreprises est reprise sous la rubrique 
"Participations et parts dans les entreprises liées non 
consolidées".

3.1.2. Méthodes de consolidation
Les entités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle 
exclusif sont consolidées par intégration 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. 
Le contrôle exclusif existe lorsque le Groupe BNA détient, 
directement ou indirectement, plus de la moitié des droits 
de vote de la filiale. En outre, le contrôle est présumé 
exister lorsque le Groupe BNA détient directement ou 
indirectement 40% au moins des droits de vote dans une 
autre entité, et qu'aucun autre associé n'y détienne une 
fraction supérieure à la sienne ; il est attesté lorsque le 

Groupe dispose du pouvoir de diriger les politiques 
financières et opérationnelles de lʼentité en vertu dʼun 
accord, ou de nommer, de révoquer ou de réunir la 
majorité des membres du Conseil dʼadministration ou de 
lʼorgane de direction équivalent.
Les entités sous contrôle conjoint sont consolidées par 
intégration proportionnelle. Le Groupe possède un 
contrôle conjoint lorsque, en vertu dʼun accord 
contractuel, les décisions financières et opérationnelles 
stratégiques liées à lʼactivité nécessitent lʼaccord 
unanime des parties qui se partagent le contrôle.
Les entités sous influence notable sont mises en 
équivalence. L̓ influence notable est le pouvoir de 
participer aux décisions de politique financière et 
opérationnelle dʼune entité, sans en détenir le contrôle. 
Elle est présumée si le Groupe détient, directement ou 
indirectement, 20% ou plus des droits de vote dans une 
entité. Les participations inférieures à ce seuil sont 
exclues du périmètre de consolidation, sauf si elles 
représentent un investissement stratégique, et si le 
Groupe y exerce une influence notable effective. 
Les intérêts minoritaires sont présentés dans le bilan 
consolidé séparément des passifs et des capitaux propres 
de la mère. Les intérêts minoritaires dans le résultat du 
groupe sont également présentés séparément.
Les résultats de cession réalisés sur les titres consolidés 
sont enregistrés au compte de résultat dans la rubrique 
"Dotations aux provisions et résultat des corrections de 
valeurs sur portefeuille investissement".

3.1.3. 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.
•Intégration globale pour les filiales 
exerçant une activité dissemblable de 
celles entités opérant dans le domaine 
des services financiers
L̓ ensemble des filiales contrôlées exclusivement par la 
BNA est consolidé par intégration globale, quelque soit 
leur secteur dʼactivité.
•Présentation des états financiers 
consolidés de synthèse
La présentation des états financiers consolidés du Groupe 
BNA est conforme aux dispositions de la norme NC 21 
relative à la présentation des états financiers des 
établissements bancaires.
•Élimination des opérations 
réciproques
Les soldes réciproques résultant dʼopérations réalisées 
entre sociétés consolidées du Groupe ainsi que les 
opérations elles-mêmes, y compris les produits, les 
charges et les dividendes, sont éliminés. Les profits et les 
pertes réalisés du fait de cessions dʼactifs à lʼintérieur du 
Groupe sont éliminés, sauf dans lʼhypothèse où lʼactif 
cédé est considéré comme durablement déprécié.
•Coût dʼacquisition des titres, écart 
dʼacquisition et écart dʼévaluation
Le coût dʼacquisition des titres : est égal au montant de la 
rémunération remise au vendeur par lʼacquéreur majoré 
des coûts considérés comme significatifs directement 
imputables à lʼacquisition, nets de lʼéconomie dʼimpôts 
correspondante.
Les écarts d'acquisition : correspondant à la différence 
entre le coût dʼacquisition des titres et lʼévaluation des 
actifs et passifs de lʼentreprise acquise, sont amortis 
linéairement sur une période qui ne peut excéder vingt 
ans, spécifiquement définie en fonction des conditions 
particulières à chaque acquisition.
Chaque fois que des informations ont été disponibles, les 
écarts d'acquisition ont été identifiés et constatés à lʼactif 
selon le cas, soit sous lʼintitulé "Ecarts d'acquisition 
(Goodwill)" pour les filiales, soit en titres mis en 
équivalence pour les entreprises associées.
L̓ écart dʼévaluation : La quote-part du Groupe dans les 
écarts dʼévaluation correspondant aux différences entre 
la juste valeur dans le bilan consolidé des actifs, passifs 
de lʼentité acquise et la valeur comptable de ces éléments 
sont comptabilisés selon les règles communes applicables 
aux éléments correspondants.
•Variation du pourcentage d'intérêt 
dans une société consolidée

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2013

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
DU GROUPE BNA CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

L̓ augmentation du pourcentage d'intérêt détenu dans une entreprise comprise dans le périmètre de 
consolidation donne lieu à la comptabilisation dʼun écart dʼacquisition complémentaire amorti selon 
les règles précisées ci-dessus.
La baisse du pourcentage dʼintérêt dans une entreprise demeurant consolidée, notamment à la suite 
d'une opération sur le capital dilutive pour la société du groupe détenant la participation dans ladite 
entreprise, donne lieu à la dé-comptabilisation de lʼécart dʼacquisition à hauteur de la part dʼintérêt 
sortie.
•Déconsolidation
Les titres conservés par le Groupe dans une filiale déconsolidée, sont comptabilisés à la date de 
sortie du périmètre à leur valeur comptable de consolidation, soit la quote-part des capitaux propres 
consolidés qu'ils représentent à cette date, augmentés, éventuellement de la quote-part correspon-
dante dans l'écart d'acquisition résiduel.
La valeur comptable de la participation à la date à laquelle elle cesse d'être une filiale est considérée 
comme son coût par la suite. Celui-ci est figé sauf dépréciation ultérieure, lorsque sa valeur d'usage 
devient inférieure à cette nouvelle valeur comptable.
3.2. Comptabilisation des engagements et des revenus y afférents 
3.2.1. 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.
3.2.2. 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.
3.2.3. Provisions sur les engagements
i. Provisions individuelles :
Les créances de la Banque font lʼobjet dʼune évaluation et dʼune classification périodique conformé-
ment aux dispositions de la circulaire BCT n°91-24 du 17 décembre 1991 telle que modifiée par les 
textes subséquents.
Les créances contentieuses sont classées 5 et le risque net sur ces créances est provisionné au taux 
de 100%.
Il est à noter que la méthode dʼextrapolation appliquée lors des exercices précédents pour le calcul 
des provisions relatives aux engagements ordinaires inférieures à 50 mDT a été abandonnée. De 
même pour la méthode de calcul de la provision sur les créances contentieuses inférieures à 50 mDT 
qui consistait à appliquer à lʼen-cours net des créances des taux de provisionnement variant entre 
30% et 100% en fonction de lʼantériorité du transfert de ces créances à contentieux.
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. 
Il est à noter que les provisions additionnelles sur les actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 et 
5 supérieure ou égale à 3 ans à fin 2012 ont été imputées sur les capitaux propres dʼouverture au 
titre de lʼexercice 2013.
iii. Provisions collectives :
En application de la circulaire aux banques n° 2012-02 du 11 janvier 2012, la BNA procède à la 
constitution de provisions à caractère général dites «provisions collectives» pour couvrir les risques 
latents sur les engagements courants (classe 0) et ceux nécessitant un suivi particulier (classe1) au 
sens de lʼarticle 8 de la circulaire 91-24 du 17 décembre 1991. Pour la détermination de ces 
provisions, la BNA a retenu la méthode énoncée par la note aux établissements de crédit n° 2012-08 
du 2 mars 2012. 
3.2.4. 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 comptabili-
sés 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.
3.3.Comptabilisation du portefeuille-titres et des revenus y afférents
3.3.1. 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 émis par les OPCVM intégrés globalement et détenus par les sociétés du groupe à des fins 
de placement figurent parmi les composantes du portefeuille commercial consolidé.
Les autres 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.
3.3.2. Portefeuille-titres dʼinvestissement 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. 
Les souscriptions non libérées sont enregistrées en "Engagements hors bilan" pour leur valeur 
dʼémission.
Les titres sont comptabilisés au prix dʼacquisition, tous frais et charges exclus à lʼexception des 
honoraires dʼétude et de conseil relatifs à lʼacquisition. L̓ entrée et la cession des titres sont 
constatées à la date du transfert de leur propriété, soit la date dʼenregistrement de la transaction à 
la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.
Les dividendes encaissés, les plus-values de cession réalisées, et les revenus des emprunts 
obligataires sont présentés dans le poste "Revenus du portefeuille dʼinvestissement" au niveau de 
lʼétat des résultats. Les dividendes non encore encaissés, mais ayant fait lʼobjet dʼune décision de 
distribution, ainsi que les produits sur emprunts obligataires courus sont également constatés dans 
le poste "Revenus du portefeuille dʼinvestissement".
Le portefeuille-titres dʼinvestissement fait lʼobjet dʼune évaluation à la date de clôture en comparant 
la valeur dʼusage des titres à leur valeur comptable. Les provisions correspondantes sont réajustées 
en conséquence.
3.4. Information sectorielle : 
Le groupe est géré essentiellement en deux pôles dʼactivités :
-Les services financiers : Ce pôle regroupe les entités qui ont le statut d'établissement de crédit ainsi 
que les entreprises dont l'activité se situe dans le prolongement direct des activités des 
établissements de crédit ou relève des services auxiliaires de celles-ci (Intermédiation en bourse, 
recouvrement de créances, capital-risque, gestion de portefeuille,…)
-La promotion immobilière : Ce pôle regroupe les entités agréées dans le cadre de la loi 
n° 90-17 du 26 février 1990 pour exercer à titre professionnel des opérations de lotissement, et 
dʼaménagement de terrains destinés principalement à lʼhabitation ainsi que la construction ou la 
rénovation dʼimmeubles collectifs ou semi-collectifs à usage dʼhabitation, commercial, profession-
nel ou administratif.

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Le périmètre des états financiers consolidés comprend, outre la mère consolidante, 20 entités au 
31 décembre 2013 :
- 17 filiales traitées par intégration globale ;
- 3 entreprises associées traitées par mise en équivalence.

20122013  (*)

ACTIF
Caisse et avoirs auprés de la BC, CCP et TGT 5.1 149 541 386 577

Créances sur les établissements bancaires 5.2 103 520 95 363

Créances sur la clientèle 5.3 6 476 127 6 282 701

Portefeuille commercial 5.4 618 376 775 010

Portefeuille d'investissement 5.5 329 514 383 715

Participations dans les entreprises mises en équivalence 5.6 35 964 35 814

Valeurs immobilisées 5.7 60 389 61 791

Autres actifs 5.8 359 769 340 860

Ecarts d'acquisition (Goodwill) 7 12

TOTAL ACTIF 8 133 207 8 361 843

PASSIF

Banque centrale, CCP 556 102 1 098 316

Dépôts et avoirs des établissements bancaires 5.9 357 684 204 190

Dépôts de la clientéle 5.10 5 487 432 5 157 306

Emprunts et ressources spéciales 5.11 395 511 446 406

Autres passifs 5.12 310 577 334 251

TOTAL PASSIF 7 107 305 7 240 470

INTERETS MINORITAIRES 446 010 490 852

CAPITAUX   PROPRES

Capital émis (32 millions d'actions de VN = 5 DT au 2013/12/31) 5.13 160 000 160 000

Capital non appelé 5.13 -              -               

Actions propres et d'auto-contrôle 5.14 - 3 274 - 3 253

Réserves consolidées 5.13 330 548 291 426

Autres capitaux propres consolidés 5.13 131 338 131 440

Résultats reportés consolidés - 57 434 - 536

Reports à nouveau consolidés - 1 335 - 536

Effets des modifications comptables consolidés - 56  099 -               

Résultat de l'exercice, part du groupe 5.13 18 715 51 445

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES, PART DU GROUPE 579 893 630 522

TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES 8 133 207 8 361 843

BILAN CONSOLIDE DU GROUPE BNA Au 31 Décembre 2013             (Unité : 1000 DT)

Notes 2013 2012

PASSIFS EVENTUELS
Cautions, avals et autres garanties données 6.1 1 521 819 1 348 919

a - En faveur d'établissements bancaires 884 378 698 330

b - En faveur de la clientèle 477 441 490 589

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

Crédits documentaires 742 543 721 265

a - Débiteurs par accréditifs export devises 123 068 178 665

b - Débiteurs par accréditifs import devises 619 475 542 600

Actifs donnés en garantis 6.2 556 000 1 035 000

2 820 362 3 105 184

ENGAGEMENTS DONNES
Engagements de financement donnés 314 011 288 971

a - Crédits notifiés et non utilisés 314 011 288 971

Engagements sur titres 9 098 9 198

a - Participations non libérées 9 098 9 198

TOTAL PASSIFS ÉVENTUELS

323 109 298 169

ENGAGEMENTS RECUS
Garanties reçues 6.3 1 457 183 1 464 405

1 457 183 1 464 405

TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS

TOTAL DES ENGAGEMENTS RECUS

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN CONSOLIDE DU GROUPE BNA  Au 31 Décembre 2013

Notes 2013 2012

Intérêts et revenus assimilés 7.1 421 765 355 197

Commissions 7.2 56 521 54 404

Gains sur portefeuille commercial et opérations financières 7.3 60 889 55 894

Revenus du portefeuille investissement 7.4 16 533 11 150

Total des produits d'exploitation bancaire 555 708 476 645

Intérêts encourus et charges assimilées 7.5 - 211   262 - 160 335

Commissions encourues - 1 159 - 957

Pertes sur portefeuille commercial et opérations financières - 60 - 12

Total des charges d'exploitation bancaire 212- 480 161- 304

PRODUIT NET BANCAIRE 343 228 315 341
Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur 
créances, hors bilan et provisions pour passif 7.6 - 152  724 - 84 454

Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur 
portefeuille investissement 7.7 - 4 015 - 225

Autres produits d'exploitation 96 326 68 371

Frais de personnel 7.8 - 136 934 - 127 572

Charges générales d'exploitation - 93  309 - 72  352

Dotations aux provisions et amortissements sur immobilisations - 7 164 - 5 788

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 45 408 93 321

Quote-part dans le résultat d'entreprises mises en équivalence 1 710 425

Solde en gain / perte provenant des autres éléments ordinaires 7.9 11 830 - 2  040

RÉSULTAT AVANT IMPÔT 58 948 91 706

Impôt sur les bénéfices 7.10 - 13 582 - 17 049

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 45 366 74 657

Intérêts minoritaires - 26 651 - 23 212

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE, PART DU GROUPE 18 715 51 445

Résultat net de l'exercice, part du groupe 18 715 51 445
Effet des modifications comptables, part du groupe - 56 099 -              
Résultat après modifications comptables, part du groupe - 37 384 51 445

ETAT DES RESULTATS CONSOLIDE DU GROUPE BNA  Au 31 Décembre 2013             (Unité : 1000 DT)

Notes 2013 2012

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
-1 Produits d'exploitation bancaire encaissés 509 336 452 096

-2 Charges d'exploitation bancaire décaissées - 208 770 - 177 114

-3 Dépôts / retraits de dépôts auprès des établissements bancaires et financiers 17 565 6 747

-4 Prêts et avances / remboursements prêts et avances accordés à la clientèle - 411 796 - 528 217

-5 Dépôts / retraits de dépôts de la clientèle 279 163 182 217

-6 Titres de placement 68 583 156 466

-7 Sommes versées au personnel et créditeurs divers - 195  011 - 195 238

-8 Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 45 459 36 171

-9 Impôt sur les sociétés - 14 303 - 6 800

Flux de trésorerie net provenant des (affecté aux) activités d'exploitation 8.1 90 227 - 73 672

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
-1 Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille d'investissement 21 031 17 666

-2 Acquisitions / cessions sur portefeuille d'investissement 50 261 - 89 865

-3 Acquisitions / cessions sur immobilisations - 5 198 - 6 318

-4 Plus-values sur titres de participations 287 - 1  176

Flux de trésorerie net provenant des (affecté aux) activités d'investissement 8.2 66 381 79- 693

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
-1 Actions propres et d'auto-contrôle -                 - 132

-2 Emission d'actions par la mère -                 -                

-3 Emission d'actions par les filiales - 35 056 - 59 284

-4 Emission d'emprunts -                 -                

-5 Remboursement d'emprunts - 3 335 - 3  335

-6 Augmentation / diminution des ressources spéciales - 48 776 - 9  567

-7 Dividendes versés - 28 162 - 33 115

Flux de trésorerie net provenant des activités de financement 8.3 - 115  329 - 105 433
Effet de la variation du périmètre de consolidation sur les liquidités et les équivalents 
de liquidités -                 -                

Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités 41 279 258- 798

Liquidités et équivalents de liquidités en début de période - 532 517 - 273 720

Liquidités et équivalents de liquidités en fin de période 8.4 - 491 238 - 532 517

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE DU GROUPE BNA             (Unité : 1000 DT)

Notes

(Montants exprimés en mille dinars - mDT


