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P000 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE …………………….. ……………………..

P100 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements 
de crédit …………………….. ……………………..

P200 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle …………………….. ……………………..
P310 Intérêts et produits assimilés sur titres de créance …………………….. ……………………..
P340 Produits sur titres de propriété …………………….. ……………………..
P400 Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location …………………….. ……………………..
P500 Commissions sur prestations de service …………………….. ……………………..
P600 Autres produits bancaires …………………….. ……………………..

C000 CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE …………………….. ……………………..

C100 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements 
de crédit …………………….. ……………………..

C200 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle …………………….. ……………………..
C300 Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis …………………….. ……………………..
C400 Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location …………………….. ……………………..
C600 Autres charges bancaires …………………….. ……………………..

T003 PRODUIT NET BANCAIRE …………………….. ……………………..

P700 Produits d'exploitation non bancaire …………………….. ……………………..

C700 Charges d'exploitation non bancaire …………………….. ……………………..

C800 CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION …………………….. ……………………..

C810 Charges de personnel …………………….. ……………………..
C820 Impôts et taxes …………………….. ……………………..
C830 Charges externes …………………….. ……………………..
C840 Autres charges générales d'exploitation …………………….. ……………………..
C850 Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations 

incorporelles et corporelles …………………….. ……………………..

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES 

Nom de l'établissement:………………………………………….
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C910 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CRÉANCES
IRRECOUVRABLES …………………….. ……………………..

C911 Dotations aux provisions pour créances et engagements par   
signature en souffrance …………………….. ……………………..

C912 Pertes sur créances irrécouvrables …………………….. ……………………..
C919 Autres dotations aux provisions …………………….. ……………………..

P910 REPRISES DE PROVISIONS ET RÉCUPÉRATIONS SUR 
CRÉANCES AMORTIES …………………….. ……………………..

P911 Reprises de provisions pour créances et engagements par signature 
en souffrance …………………….. ……………………..

P912 Récupérations sur créances amorties …………………….. ……………………..
P919 Autres reprises de provisions …………………….. ……………………..

T004 RÉSULTAT COURANT …………………….. ……………………..

P950 Produits non courants …………………….. ……………………..

C950 Charges non courantes …………………….. ……………………..

T005 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS …………………….. ……………………..

C970 Impôts sur les résultats …………………….. ……………………..

T006 RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE …………………….. ……………………..

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES 

Nom de l'établissement:………………………………………….
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