
                                                                                                                                                               |__|__|__|                                                           |__|__|       |__|__|__|__| |__3_|
Code monnaie

Provisions
Garanties et 

nantissements 
reçus (*)

1 2 3 4 5 6 7 8

Total des risques sur le groupe x (**) …………….. ………………. ………………. …………….. …………………… …………….. ……………… …………………
         Nom du client membre du groupe x …………….. ………………. ………………. …………….. …………………… …………….. ……………… …………………

……………(1) ………………… ………………
……………(2) ……………(2) ……………(2) ……………...…(2) ……………… ……………… ………………
……………(3) ……………(3) ……………(3) …………...……(3) ……………… ……………… ………………
……………(4) ……………(4) ……………(4) …………………(4) ……………… ……………… ………………

…………….. ……………… ……………… ………………

         Nom du client membre du groupe x …………….. ………………. ………………. …………….. …………………… …………….. ……………… …………………
……………(1) ………………… ………………

……………(2) ……………(2) ……………(2) ……………...…(2) ……………… ……………… ………………
……………(3) ……………(3) ……………(3) …………...……(3) ……………… ……………… ………………
……………(4) ……………(4) ……………(4) …………………(4) ……………… ……………… ………………

…………… ……………… ……………… ………………

TOTAL GÉNÉRAL ……………. ………………. …………….. ……………… ………………….. …………….. ……………….. ……………………

(**) Préciser la dénomination du groupe.

         - Pour les risques garantis partiellement par d'autres établissements de crédit, la partie non couverte par ces garanties est portée dans la ligne (4) correspondant à la pondération de 100%.

Montant des fonds propres pris en compte : …………………………….

A………………….le…………………….

      en milliers de DH

Montant net 
pondéré 

Crédits par 
décaissement

Éléments de 
hors bilan liés 

aux taux 
d'intérêt ou aux 
taux de change

Engagements 
de financement 

donnés et 
engagements 

sur titres

                   Signature(s) accréditée(s)

Engagements 
de garantie 

donnés

Éléments déductibles

Numéro 
d'immatriculation 
au Service Central 

des Risques

Prénom et nom ou dénomination du 
bénéficiaire 

Titres émis par le 
bénéficiaire et 
souscrits par 

l'établissement de 
crédit 

RISQUES ENCOURUS SUR UN MÊME BÉNÉFICIAIRE, EGAUX OU SUPERIEURS A 5% DES FONDS
 PROPRES, DÉCLARÉS SUR BASE INDIVIDUELLE 

AU…………………………………

                        Code établissement                            Date :          Mois               An
|__1_|_3__|_5__|

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

Code document

……………………

(*) La colonne 7 doit être renseignée uniquement des garanties et nantissements prévus par l'article 9 de la circulaire n°3/G/2001 du 15 janvier 2001. 

……………………

                 . (4) : les risques à pondérer à hauteur de 100 %.

T017

                 . (1) : les risques à pondérer à hauteur de 4 %,

                 . (2) : les risques à pondérer à hauteur de 20 %,

                 . (3) : les risques à pondérer à hauteur de 50 %,

   - N.B - L'établissement de crédit indique, pour chaque bénéficiaire, au niveau du :


