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Code 
ligne

CHARGES MONTANTS

C000 CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE

C100 .Charges sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés
C110 - Intérêts sur comptes des Banques centrales, du Trésor public et du Service des chèques postaux
C120 - Intérêts sur comptes ordinaires des établissements de crédit et assimilés
C130 - Intérêts sur valeurs données en pension, emprunts et autres comptes créditeurs
C131                        . Intérêts sur valeurs données en pension
C132                        . Intérêts sur comptes et emprunts de trésorerie
C133                        . Intérêts sur emprunts financiers
C139                        . Intérêts sur autres comptes créditeurs

C140 - Intérêts sur opérations internes au réseau doté d'un organe central
C150 - Intérêts sur opérations avec le siège, les succursales et les agences à l'étranger
C160 - Commissions sur engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés
C170 - Commissions sur engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés
C190 - Autres charges d'intérêts sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés

C200 .Charges sur opérations avec la clientèle
C210 - Intérêts sur comptes à vue créditeurs de la clientèle
C211 - Intérêts sur comptes d'épargne
C212 - Intérêts sur dépôts à terme
C230 - Intérêts sur autres dettes envers la clientèle
C231                         . Intérêts sur valeurs données en pension
C232                         . Intérêts sur emprunts de trésorerie
C233                         . Intérêts sur emprunts financiers

C260 - Commissions sur engagements de financement reçus de la clientèle
C270 - Commissions sur engagements de garantie reçus de la clientèle
C290 - Autres charges d'intérêts sur opérations avec la clientèle

C310 .Charges sur opérations sur titres
C311 - Pertes sur titres de transaction
C312 - Étalement de la prime sur titres de placement
C313 - Étalement de la prime sur titres d'investissement
C314 - Charges sur titres de créance émis
C315 - Moins-values de cession sur titres de placement
C319 - Autres charges sur opérations sur titres

C400 .Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location
C410 - Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location avec option d'achat
C411                  . Dotations aux amortissements des immobilisations en crédit-bail
C412                  . Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations en crédit-bail
C413                  . Moins-values de cession sur immobilisations en crédit-bail
C419                  . Autres charges sur immobilisations en crédit-bail

C420 - Charges sur immobilisations en location simple
C421                   . Dotations aux amortissements des immobilisations en location simple
C422                   . Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations en location simple
C423                   . Moins-values de cession sur immobilisations en location simple
C429                   . Autres charges sur immobilisations en location simple

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES DÉTAILLÉ

AU……………………………………………

en milliers de DH     
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CHARGES MONTANTS

C600 .Autres charges bancaires
C610 - Charges sur moyens de paiement
C620 - Autres charges sur prestations de service
C630 - Charges sur dettes subordonnées et fonds publics affectés
C640 - Charges sur engagements sur titres
C641                   . Pertes sur engagements sur titres
C645                   . Commissions sur engagements sur titres

C650 - Charges sur produits dérivés
C651                   . Pertes sur produits dérivés de taux d'intérêts
C652                   . Pertes sur produits dérivés de cours de change
C653                   . Pertes sur produits dérivés d'autres instruments
C655                   . Commissions sur produits dérivés 

C660 - Charges sur opérations de change
C661                   . Pertes sur opérations de change
C665                   . Commissions sur opérations de change

C690 - Diverses autres charges bancaires

C700 CHARGES D'EXPLOITATION NON BANCAIRE 
C710 - Charges sur valeurs et emplois divers
C711                   . Charges sur immobilisations acquises par voie d'adjudication
C712                   . Charges sur immobilisations détenues dans le cadre de la promotion immobilière
C719                   . Autres charges sur valeurs et emplois divers

C720 - Moins-values de cession sur immobilisations financières
C730 - Moins-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles

C800 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 
C810 .Charges de personnel 
C811 - Salaires et appointements
C812 - Charges d'assurances sociales
C813 - Charges de retraite
C814 - Charges de formation
C819 - Autres charges de personnel

C820 . Impôts et taxes

C830 . Charges externes
C831 - Loyers de crédit-bail et de location 
C832 - Frais d'entretien et de réparation
C833 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
C834 - Transports et déplacements 
C835 - Publicité,publications et relations publiques 
C839 - Autres charges externes

en milliers de DH     
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C840 . Autres charges générales d'exploitation
C841 - Frais préliminaires
C842 - Frais d'acquisitions des immobilisations
C843 - Autres charges réparties sur plusieurs exercices
C844 - Dons, libéralités et lots
C845 - Diverses autres charges générales d'exploitation

C850 . Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles
  et corporelles

C851 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles
C852 - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
C853 - Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles
C854 - Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles

C910 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CRÉANCES IRRECOUVRABLES
C911 - Dotations aux provisions pour créances en souffrance
C912 - Pertes sur créances irrécouvrables
C913 - Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement
C914 - Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières
C916 - Dotations aux provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature
C917 - Dotations aux provisions pour autres risques et charges
C918 - Dotations aux provisions réglementées
C919 - Dotations aux autres provisions

C950 CHARGES NON COURANTES
C951 - Dotations non courantes aux amortissements 
C952 - Dotations non courantes aux  provisions 
C959 - Autres charges non courantes

C980 IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

T037 TOTAL DES CHARGES

T038 BÉNÉFICE

en milliers de DH     
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PRODUITS MONTANTS

P000 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE

P100 .Produits sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés
P110 - Intérêts sur comptes des Banques centrales, du Trésor public et du Service des chèques postaux
P120 - Intérêts sur comptes ordinaires des établissements de crédit et assimilés
P130 - Intérêts sur valeurs reçues en pension, prêts et autres comptes débiteurs
P131              . Intérêts sur valeurs reçues en pension
P132              . Intérêts sur comptes et prêts de trésorerie
P133              . Intérêts sur prêts financiers
P139              . Intérêts sur autres comptes débiteurs

P140 - Intérêts sur opérations internes au réseau doté d'un organe central
P150 - Intérêts sur opérations avec le siège, les succursales et les agences à l'étranger
P160 - Commissions sur engagements de financement en faveur des établissements de crédit et assimilés
P170 - Commissions sur engagements de garantie donnés d'ordre d'établissements de crédit et assimilés
P190 - Autres produits d'intérêts sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés

P200 .Produits sur opérations avec la clientèle
P210 - Intérêts sur comptes à vue débiteurs de la clientèle
P221 - Intérêts sur crédits de trésorerie
P222 - Intérêts sur crédits à l'équipement 
P223 - Intérêts sur crédits à la consommation
P224 - Intérêts sur crédits immobiliers
P225 - Intérêts sur créances acquises par affacturage
P230 - Intérêts sur autres créances sur la clientèle
P231                  . Intérêts sur valeurs reçues en pension
P232                  . Intérêts sur prêts de trésorerie
P233                  . Intérêts sur prêts financiers
P239                  . Intérêts sur diverses autres créances

P260 - Commissions sur engagements de financement en faveur de la clientèle
P270 - Commissions sur engagements de garantie donnés d'ordre de la clientèle
P290 - Autres produits d'intérêts sur opérations avec la clientèle

P310 .Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 
P311 - Gains sur titres de transaction
P312 - Intérêts sur titres de placement. Titres de créance
P313 - Étalement de la décote sur titres de placement
P314 - Intérêts sur titres d'investissement
P315 - Étalement de la décote sur titres d'investissement
P316 - Produits sur titres de créance émis
P317 - Plus-values de cession sur titres de placement
P318 - Autres produits d'intérêts sur opérations sur titres

P340 .Produits sur titres de propriété 
P341 - Produits sur titres de placement. Titres de propriété
P342 - Produits sur titres de participation et emplois assimilés
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PRODUITS MONTANTS

P400 . Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location
P410 - Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location avec option d'achat 
P411                    . Loyers
P412                    . Reprises de provisions des immobilisations en crédit-bail
P413                    . Plus-values de cession sur immobilisations en crédit-bail
P419                    . Autres produits sur immobilisations en crédit-bail

P420 - Produits sur immobilisations en location simple
P421                    . Loyers
P422                    . Reprises de provisions des immobilisations en location simple
P423                    . Plus-values de cession sur immobilisations en location simple
P429                    . Autres produits sur immobilisations en location simple

P500 . Commissions sur prestations de service
P510 - Commissions sur fonctionnement de comptes
P520 - Commissions sur moyens de paiement
P530 - Commissions sur opérations sur titres 
P540 - Commissions sur titres en gestion ou en dépôt
P550 - Commissions sur prestations de service sur crédit
P560 - Commissions sur activités de conseil et d'assistance
P570 - Commissions sur ventes de produits d'assurance
P590 - Autres commissions sur prestations de service

P600 . Autres produits bancaires
P630 - Produits sur créances subordonnées
P640 - Produits sur engagements sur titres
P641                   . Gains sur engagements sur titres
P645                   . Commissions sur engagements sur titres

P650 - Produits sur engagements sur produits dérivés
P651                   . Gains sur produits dérivés de taux d'intérêts
P652                   . Gains sur produits dérivés de cours de change
P653                   . Gains sur produits dérivés d'autres instruments
P655                   . Commissions sur produits dérivés 

P660 - Produits sur opérations de change
P661                   . Gains sur opérations de change
P665                   . Commissions sur opérations de change

P690 - Divers autres produits bancaires
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PRODUITS MONTANTS

P700 PRODUITS D'EXPLOITATION NON BANCAIRE 
P710 - Produits sur valeurs et emplois divers
P711                   . Produits sur immobilisations acquises par voie d'adjudication
P712                   . Produits sur immobilisations détenues dans le cadre de la promotion immobilière
P719                  . Autres produits sur valeurs et emplois divers

P720 - Plus-values de cession sur immobilisations financières
P730 - Plus-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles
P740 - Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même
P750 - Produits accessoires
P760 - Subventions reçues
P790 - Autres produits d'exploitation non bancaire

P910 REPRISES DE PROVISIONS ET RÉCUPÉRATIONS SUR CRÉANCES AMORTIES
P911 - Reprises de provisions pour créances en souffrance
P912 - Récupérations sur créances amorties
P913 - Reprises de provisions pour dépréciation des titres de placement
P914 - Reprises de provisions pour dépréciation des immobilisations financières
P915 - Reprises de provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles
P916 - Reprises de provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature
P917 - Reprises de provisions pour autres risques et charges
P918 - Reprises de provisions réglementées
P919 - Reprises des autres provisions

P950 PRODUITS NON COURANTS
P951 - Reprises non courantes des amortissements 
P952 - Reprises non courantes de provisions 
P959 - Autres produits non courants

T035 TOTAL DES PRODUITS

T036 PERTE

en milliers de DH     


