
en milliers de DH
Code 

ligne
31/12/N 31/12/N-1

P001 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE …………………….. ……………………..

P101 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les 
établissements de crédit …………………….. ……………………..

P201 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle …………………….. ……………………..
P301 Intérêts et produits assimilés sur titres de créance …………………….. ……………………..
P302 Produits sur titres de propriété …………………….. ……………………..
P401 Produits sur opérations de crédit-bail et de location …………………….. ……………………..
P501 Commissions sur prestations de service …………………….. ……………………..
P601 Autres produits bancaires …………………….. ……………………..

C001 CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE …………………….. ……………………..

C101 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les 
établissements de crédit …………………….. ……………………..

C201 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle …………………….. ……………………..
C301 Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis …………………….. ……………………..
C401 Charges sur  opérations de crédit-bail et de location …………………….. ……………………..
C601 Autres charges bancaires …………………….. ……………………..

T103 PRODUIT NET BANCAIRE

P701 Produits d'exploitation non bancaire …………………….. ……………………..

C701 Charges d'exploitation non bancaire …………………….. ……………………..

C801 CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION …………………….. ……………………..

C802 Charges de personnel …………………….. ……………………..
C803 Impôts et taxes …………………….. ……………………..
C804 Charges externes …………………….. ……………………..
C805 Autres charges générales d'exploitation …………………….. ……………………..
C806 Dotations aux amortissements et aux provisions des …………………….. ……………………..

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

C860 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition …………………….. ……………………..

P860 Reprises sur écarts d'acquisition …………………….. ……………………..

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDÉ 

Nom de l'établissement:……………………………………
     I_I_I _I                                                                 I__|__|            |__|__|__|__|               |_0__|_4_|_5__|                   |_3_|                      |_1_|

Code établissement                             Date :                Mois                    An                          Code document            Code monnaie             Folio

DU ……………… AU ………………..



en milliers de DH
Code 

ligne
31/12/N 31/12/N-1

C920 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CRÉANCES
IRRECOUVRABLES …………………….. ……………………..

C921 Dotations aux provisions pour créances et engagements par 
signature en souffrance …………………….. ……………………..

C922 Pertes sur créances irrécouvrables …………………….. ……………………..
C929 Autres dotations aux provisions …………………….. ……………………..

P920 REPRISES DE PROVISIONS ET RÉCUPÉRATIONS SUR

 CRÉANCES AMORTIES …………………….. ……………………..

P921 Reprises de provisions pour créances et engagements par 
signature en souffrance …………………….. ……………………..

P922 Récupérations sur créances amorties …………………….. ……………………..
P929 Autres reprises de provisions …………………….. ……………………..

T104 RÉSULTAT COURANT …………………….. ……………………..

P960 Produits non courants …………………….. ……………………..

C960 Charges non courantes …………………….. ……………………..

T105 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS …………………….. ……………………..

C980 Impôts sur les résultats …………………….. ……………………..

T106 RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES …………………….. ……………………..

T107 QUOTE-PART DANS LES RÉSULTATS DES ENTREPRISES 
MISES EN ÉQUIVALENCE …………………….. ……………………..

T108 Entreprises à caractère financier …………………….. ……………………..
T109 Autres entreprises …………………….. ……………………..

T110 RÉSULTAT NET DU GROUPE …………………….. ……………………..
T111      .Part du groupe …………………….. ……………………..

T112      .Part des intérêts minoritaires …………………….. ……………………..

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDÉ 

Nom de l'établissement:……………………………………
     I_I_I _I                                                                 I__|__|            |__|__|__|__|               |_0__|_4_|_5_|                   |_3_|                      |_2_|

Code établissement                             Date :                Mois                    An                          Code document            Code monnaie             Folio

DU ……………… AU ………………..


