
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRE ARRETES AU 30/06/2013 

En exécution de la mission de Co-commissariat aux comptes qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale 
Ordinaire et en application des dispositions de lʼarticle 21 bis de la loi  n°94-117 du 14 novembre 1994 portant 
réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, nous avons procédé à 
un examen limité des états financiers intermédiaires de la Banque Nationale Agricole  (BNA) arrêtés au 30 juin 2013.
Les états financiers intermédiaires comprennent le bilan et lʼétat des engagements hors bilan au30 juin 2013, ainsi que 
lʼétat de résultat et l'état des flux de trésorerie pour la période de six mois close à cette date, et des notes contenant un 
résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives. 
Ces états financiers intermédiaires font apparaître un total actif net de 8 130 millions de Dinars et un résultat net de 
27,346 millions de Dinars compte tenu dʼun impôt sur les sociétés déterminé en tenant compte d'un réinvestissement 
financier à réaliser ultérieurement (directement ou via les SICAR, FCPR, etc.) pour un montant de 10 millions de dinars.

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 intermédiaires conformément aux normes comptables généralement admises en Tunisie. 
2. Responsabilité des  commissaires aux  comptes
Notre responsabilité est d'exprimer une conclusion sur ces états financiers  intermédiaires sur la base de notre examen 
limité.
3. Étendue de lʼexamen limité 
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes applicables aux missions dʼexamen limité. Un examen limité 
d'informations financières intermédiaires consiste en des demandes d'informations, principalement auprès des 
personnes responsables des questions financières et comptables et dans la mise en œuvre de procédures analytiques et 
d'autres procédures d'examen limité. L'étendue d'un examen limité est très inférieure à celle d'un audit effectué selon 
les Normes ISA et, en conséquence, ne nous permet pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les faits 
significatifs qu'un audit permettrait d'identifier.
Nous nʼavons pas mis en œuvre toutes les diligences relatives à une mission de certification, dont notamment les 
diligences prévues par les Circulaires de la Banque Centrale de Tunisie relatives à lʼévaluation de la qualité des actifs, 
la classification  des engagements et lʼévaluation des provisions devant être constituées en couverture des risques 
identifiés.  
En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d'audit.

4. Fondement de notre conclusion avec réserves
 4.1 En lʼabsence dʼune comptabilité régulière et exhaustive des engagements hors bilan, lʼétat des engagements hors 
bilan a été arrêté dʼune manière extracomptable sur la base de situations communiquées par les  structures internes à 
la BNA.
Aussi, les garanties hypothécaires reçues par la BNA en couverture des risques encourus sur sa clientèle ne font pas 
lʼobjet dʼun inventaire exhaustif et confirmé et ne sont identifiées que pour les relations classées dont les engagements 
sont supérieurs à 50 mille dinars.
Ces faits sont de nature à impacter la sincérité et la régularité de lʼétat des engagements hors bilan et le caractère 
approprié et suffisant des provisions constituées en couverture des risques inhérents aux engagements de la banque. 

4.2 Ainsi quʼil a été donné en informations au niveau de la note 4.3, pour des limites inhérentes au système 
dʼinformation, les garanties relatives aux relations contentieuses inférieures à 50 mille dinars ne sont pas reproduites 
au niveau du tableau dʼengagement de la banque.
La banque estime les provisions relatives à ces actifs en appliquant à lʼen-cours net des créances (après déduction des 
engagements sur fonds budgétaires, garanties FNE et FNG ainsi que les agios et les intérêts réservés) des taux de 
provisionnement variant entre 30% et 100% selon lʼantériorité du transfert de ces créances au contentieux.
L̓ estimation des provisions requises en appliquant le taux de 100% édicté  par les circulaires de la BCT dégage une 
insuffisance de 17 millions de dinars par rapport aux provisions retenues par la BNA.

4.3 Les engagements de la BNA déclarés à la Banque Centrale de Tunisie « BCT », base de calcul des provisions 
requises, sont supérieurs aux engagements figurants aux états financiers au niveau des rubriques AC3 « Créances    
clientèles », AC7 « autres Actifs » et HB «  engagements hors bilan » et ce pour un montant  compensé de 50,657 
millions de dinars.
Dʼautre part, certaines natures dʼengagements nʼont pas été déclarées à la BCT. Cette situation risque dʼimpacter le 

montant des provisions requises sur les engagements clientèle.
4.4 Ainsi quʼil a été donné en informations au niveau des notes 4.7&4.12, les rubriques « Autres actifs » et «  Autres 
passifs » comportent des comptes qui présentent des suspens se rapportant principalement aux comptes liés à la 
compensation. 
Aussi, les opérations « inter-siège » comportent des opérations en instances de dénouement des suspens débiteurs et 
créditeurs qui sʼélèvent respectivement à 187,785 millions de dinars et 3,429 millions de dinars.
En attendant, les résultats des travaux dʼapurement des suspens liés à la « télé-compensation 24 heures » entamés par 
les commissions constituées à cet effet, nous ne sommes pas en mesure dʼétablir que ces comptes ne contiennent pas 
dʼanomalies significatives provenant dʼerreurs ou dʼopérations non autorisées, ni dʼestimer lʼeffet des ajustements sur 
les capitaux propres de la banque que les travaux dʼapurement pourraient, le cas échéant, mettre en évidence.

4.5 Ainsi quʼil a été donné en informations eu niveau de la note 4.11«Emprunts et Ressources Spéciales », les 
situations  « Ressources/Emplois » des fonds budgétaires confiés par lʼÉtat à la BNA ne font pas lʼobjet de confirmation 
en vue dʼarrêter de manière fiable les mouvements et les soldes de plusieurs comptes rattachés à la rubrique « 
Ressources budgétaires » ni dʼétablir lʼéquilibre entre les emplois et les ressources de chaque fonds budgétaire.
La BNA supporte en partie les risques définitifs encourus sur les prêts financés sur les ressources budgétaires (entre 25% 
et 50%). Néanmoins, la banque ne prend pas en compte ce risque lors de la détermination des provisions pour créances 
douteuses ce qui pourrait minorer le montant des provisions requises sur la clientèle.

4.6 Les actifs de la banque comportent des engagements importants non couverts par des garanties suffisantes, 
envers des entreprises publiques qui connaissent des difficultés financières et accusent des découverts en comptes 
courants notamment lʼOffice des Céréales (dont lʼengagement sʼélève à 599 millions de dinars dépassant largement la 
limite de 25 % des fonds propres nets prévue par lʼarticle 2 de la circulaire BCT n°91-24), lʼOffice National des Huiles, 
lʼOffice des Terres Domaniales et la Société Tunisienne de Sidérurgie « El Fouladh » . 
Ces engagements nʼont pas été pris en compte lors de lʼestimation des provisions pour couvrir les risques avérés et les 
risques latents encourus par la BNA au titre des créances sur la clientèle.

5. Conclusion avec réserves
Sur la base de notre examen limité, et sous réserve des points décrits aux paragraphes 4.1 à 4.6, nous n'avons pas 
relevé d'autres faits qui nous laissent à penser que les états financiers intermédiaires ci-joints ne donnent pas une 
image fidèle de la situation financière de la Banque Nationale agricole  «BNA» au 30 juin 2013, ainsi que de sa 
performance financière et des flux de trésorerie pour la période de six mois se terminant à cette date, conformément 
aux principes comptables généralement admis en Tunisie.

6.Paragraphes dʼobservation
Sans remettre en cause notre avis ci-haut exprimé, nous estimons utile dʼattirer votre attention sur les points suivants :
1. Parmi les fonds propres de la banque figure une dotation de lʼÉtat dʼun montant de 133 millions de dinars 
constituée en vertu de la loi n°94-30 du 21 février 1994 et assortie dʼune éventualité de restitution en cas de rétablisse-
ment de lʼéquilibre financier de la banque. Cette éventualité de restitution sʼapplique également aux fonds budgétaires 
agricoles revenant à lʼÉtat pour un montant de 160 millions de dinars, qui ont été décomptabilisés par la BNA en vertu 
de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 pour compenser lʼinsuffisance de provisions dégagée par son activité à la 
fin de 2003. 
2. La BNA affiche au 30 juin 2013 un ratio de liquidité , rapport entre lʼactif réalisable et le passif exigible, de 68,06 
% soit une insuffisance de 31,94 % par rapport au minimum de 100% prévu par lʼarticle 13 de la circulaire BCT n°91-24 
du 17 décembre 1991.  

Tunis, le 26 décembre 2013
Les Co-commissaires aux comptes

             CFA                                       ACB
        Fathi Saidi                                   Ziad KHEDIMALLAH

1. PRESENTATION DE LA BANQUE
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 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 160 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
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 
APPLIQUES
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.

Les engagements supérieurs à 50 mDT font lʼobjet dʼune évaluation 

au cas par cas. Les provisions constituées sur ces engagements sont 
déterminées en tenant compte des garanties admises ainsi que des 
agios et intérêts réservés.

Il est à noter que compte tenu des difficultés de réalisation des 
anciennes garanties et des procédures appliquées lors des 
adjudications, une décote de 40% sur la valeur des garanties réelles 
a été opérée et ce, pour les dossiers de crédit dont lʼancienneté de 
transfert à contentieux est supérieure à un an et inférieure à 
quatre. Pour les dossiers de crédit dont lʼancienneté de transfert à 
contentieux est supérieure à 4 ans, la décote a été fixée à 100%.
Les provisions requises sur les engagements ordinaires inférieurs à 
50 mDT sont estimées selon une méthode dʼextrapolation en 
fonction du taux de provisionnement des engagements supérieurs à 
50 mDT.

Pour les crédits aux particuliers inférieurs à 50 mDT, les provisions 
couvrent la totalité des impayés (les impayés relatifs aux crédits 
standing ne sont pas provisionnés).

Quant aux provisions requises sur les créances contentieuses 
inférieures à 50 mDT, elles sont déterminées en appliquant à lʼen-
cours net des créances (après déduction des engagements sur fonds 
budgétaires, de ceux garantis par le FNG et le FNE ainsi que des 
agios et intérêts réservés) des taux de provisionnement variant 
entre 30% et 100% en fonction de lʼantériorité du transfert de ces 
créances à contentieux .
ii. 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.
La dotation complémentaire constituée au titre du premier semestre 
de lʼexercice 2013 a été déterminée forfaitairement de manière à 
atteindre un taux de provisionnement de 0,75% par rapport à 
lʼensemble des créances des classes 0 et 1.
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 agiossont 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.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS ARRÊTÉS AU 30 JUIN 2013
(Montants exprimés en mille dinars - mDT)

AVIS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES 
ARRETES AU 30 JUIN 2013 DE  LA BANQUE NATIONALE AGRICOLE « BNA »

3.2. Comptabilisation du portefeuille-titres et des revenus y afférents
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 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, les revenus sur fonds gérés et les revenus des emprunts 
obligataires sont présentés dans le poste « Revenus du portefeuille dʼinvestissement » au niveau de lʼétat de résultat. 
Les dividendes non encore encaissés, mais ayant fait lʼobjet dʼune décision de distribution, ainsi que les produits des 
placements 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.
3.3. 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. À 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».

ACTIF
1- Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP & TGT 4.1 467 871 144 182 386 386
2- Créances sur les établissements bancaires & financiers 4.2 86 608 108 578 83 277
3- Créances sur la clientèle 4.3 6 605 814 6 112 032 6 368 316

a- Comptes débiteurs 1 058 188 997 537 829 046
b- Autres concours à la clientèle 5 136 618 4 689 497 5 118 674
c- Crédits sur ressources spéciales 387 635 401 625 397 223
d- Créances agricoles sur l'Etat 23 373 23 373 23 373

4- Portefeuille-titres commercial 4.4 203 125 331 764 333 893
5- Portefeuille d'investissement 4.5 410 874 407 131 457 407
6- Valeurs immobilisées 4.6 55 883 55 097 57 180
7- Autres actifs 4.7 300 060 151 090 147 168

a- Comptes d'attente & de régularisation 258 072 112 268 105 074
b- Autres 41 988 38 822 42 094

TOTAL ACTIF 8 130 235 7 309 874 7 833 627

PASSIF
1- Banque Centrale et CCP 4.8 774 627 621 331 1 098 316
2- Dépôts et avoirs des établissements bancaires & financiers 4.9 887 034 667 504 204 190
3- Dépôts & avoirs de la clientèle 4.10 5 065 492 4 745 605 5 217 529

a- Dépôts à vue 1 472 609 1 552 576 1 551 330
b- Autres dépôts & avoirs 3 592 883 3 193 029 3 666 199

4- Emprunts et ressources spéciales 4.11 412 768 446 542 447 552
a- Emprunts matérialisés 37 706 41 083 42 172

30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012Notes

c- Ressources spéciales 375 062 405 459 405 380
5- Autres passifs 4.12 371 454 246 731 262 050

a- Provisions pour passif et charges 20 787 19 260 20 411
b- Comptes d'attente & de régularisation 299 297 177 554 195 802
c- Autres 51 370 49 917 45 837

TOTAL PASSIF 7 511 375 6 727 713 7 229 637

CAPITAUX PROPRES
1a- Capital social 4.13 160 000 160 000 160 000
2- Réserves 4.13 299 825 268 741 269 069
3- Actions propres 4.13 -1 367 -1 367 -1 367
4- Autres capitaux propres 4.13 133 000 133 000 133 000
5- Résultats reportés 4.13 56 48 82
6- Résultat de l'exercice 4.13 27 346 21 739 43 206

TOTAL CAPITAUX PROPRES 618 860 582 161 603 990

TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES 8 130 235 7 309 874 7 833 627

B I L A N  ARRETES AU 30/06/2013    
    
   

            (Unité : 1000 DT)

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN   ARRETES AU 30/06/2013    

PASSIFS EVENTUELS

HB1- Cautions, avals et autres garanties données 5.1 1 247 791 1 799 391 1 349 235

   a - En faveur d'établissements bancaires 622 442 1 188 179 698 330
   b - En faveur de la clientèle 465 349 451 212 490 905
   c - En faveur de l'Etat 160 000 160 000 160 000

HB2- Crédits documentaires 619 675 541 348 721 265

Débiteurs par accréditifs export devises 39 596 77 952 178 665
Débiteurs par accréditifs import devises 580 079 463 396 542 600

HB3- Actifs donnés en garantie 5.2 774 000 620 000 1 035 000

TOTAL PASSIFS EVENTUELS 2 641 466 2 960 739 3 105 500

ENGAGEMENTS DONNES

HB4- Engagements de financement donnés 334 173 328 800 339 681

  Crédits notifiés non utilisés 334 173 328 800 339 681

HB5- Engagements sur titres 9 098 6 702 9 198

   a - Participations non libérées 9 098 6 702 9 198
   b - Autres

TOTAL ENGAGEMENTS DONNES 343 271 335 502 348 879

ENGAGEMENTS RECUS

HB7- Garanties reçues 5.3 1 490 979 592 436 1 487 244

TOTAL ENGAGEMENTS REÇUS 1 490 979 592 436 1 487 244

30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012Notes

(Unité : 1000 DT)

    
ÉTAT  DES  RESULTATS                   (Unité : 1000 DT)

PR1- Intérêts et revenus assimilés 6.1 202 078 166 565 361 038
a - Opérations avec les établissements bancaires & financiers 2 561 2 384 4 562
b- Opérations avec la clientèle 190 678 157 202 341 736
c- Autres intérêts & revenus assimilés 8 839 6 979 14 740

PR2- Commissions (en produits) 6.2 26 142 25 220 52 657
PR3- Gains sur portefeuille commercial et opé. financières 6.3 19 710 16 264 32 849
PR4- Revenus du portefeuille d'investissement 6.4 16 517 11 736 14 529

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 264 447 219 785 461 073

CH1- Intérêts encourus et charges assimilées 6.5 98 807 77 471 166 177
a - Opérations avec les établissements bancaires & financiers 27 918 20 543 50 663
b- Opérations avec la clientèle 66 328 51 224 104 643
c- Emprunts & ressources spéciales 3 830 4 768 9 123
d - Autres intérêts & charges 731 936 1 748

CH2- Commissions encourues 726 572 1 313

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 99 533 78 043 167 490

PRODUIT NET BANCAIRE 164 914 141 742 293 583

PR5/CH4- Dotations aux provisions & résultat des corrections de 
valeurs sur créances hors bilan et passif 6.6 -50 528 -41 300 -90 391

PR6/CH5- Dotations aux provisions et résultat des corrections de 
valeurs sur portefeuille d'investissement 6.7 -5 304 -2 536 -2 540

PR7-  Autres produits d'exploitation   (+) 253 216 504
CH6- Frais de personnel                      ( - ) 6.8 59 598 55 064 117 521
CH7- Charges générales d'exploitation  ( - ) 12 888 13 198 25 937
CH8- Dotations aux provisions et aux amortissements sur 
immobilisations    ( - ) 2 927 3 344 5 358

RESULTAT D'EXPLOITATION 33 922 26 516 52 340

PR8/CH9- Solde en gain/perte provenant des autres éléments 
ordinaires 352 63 232

CH11- Impôt sur les bénéfices               ( - ) 6.9 6 928 4 840 9 366

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES 27 346 21 739 43 206

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

RESULTAT NET DE LA PERIODE 27 346 21 739 43 206

31.12.201230.06.2013 30.06.2012Notes

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE             (Unité : 1000 DT)

ACTIVITES D'EXPLOITATION
1- Produits d'exploitation bancaire encaissés 252 545 200 616 446 416
2- Charges d'exploitation bancaire décaissées -89 854 -79 634 -178 204
3- Dépôts / retraits de dépôts auprès des établissements bancaires et financiers 12 169 29 985 7 754
4- Prêts et avances / remboursements prêts et avances accordés à la clientèle -285 011 -223 535 -533 950
5- Dépôts / retraits de dépôts de la clientèle -164 158 -221 714 259 913
6- Titres de placement 0 -20 -28
7- Sommes versées au personnel et créditeurs divers -81 543 -75 611 -114 050
8- Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation -46 709 -22 336 -32 230
9- Impôt sur les sociétés -6 803 -438 -3 150

FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES 
D'EXPLOITATION 7.1 -409 364 -392 687 -147 529

ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
1- Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille d'investissement 11 847 3 005 16 478
2- Acquisitions / cessions sur portefeuille d'investissement 45 899 -31 516 -92 472
3- Acquisitions / cessions sur immobilisations -1 631 -2 330 -6 427
4- Gains & Plus-values sur titres de participations 0 0

FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES 
D'INVESTISSEMENT 7.2 56 115 -30 841 -82 421

ACTIVITES DE FINANCEMENT
1- a - Rachat actions propres 0 0
     b - Emission d'actions 0 0
2- Emission d'emprunts 0 0
3- Remboursement d'emprunts -3 335 -3 335 -3 335
4- Augmentation / diminution des ressources spéciales -30 342 -10 699 -9 567
5- Dividendes versés 0 0 -12 763

FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES DE 
FINANCEMENT 7.3 -33 677 -14 034 -25 665

Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours de la période -386 926 -437 562 -255 615

Liquidités et équivalents de liquidités en début de période -543 253 -287 638 -287 638

LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES EN FIN DE PERIODE 7.4 -930 179 -725 200 -543 253

30.06.2012 31.12.201230.06.2013Notes

(Période du 01/01 au 30/06/2013)(Période du 01/01 au 30/06/2013)


