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/ NORMES ET PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUÉS PAR LE GROUPE

internationales à partir du 1er er

L’objectif primordial des autorités réglementaires est de doter les établissements de crédit d’un cadre de 

er

/1. CONSOLIDATION

Périmètre de consolidation :

inexactitude.

Exclusion du périmètre :

Regroupements d’entreprises :

Options retenues :

Filiales intégrées globalement 

Filiales mises en équivalence

/2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

faut la passer en charge.

Évaluation initiale :

+ Les frais d’assurance …

 Les frais d’actes.

Évaluation postérieure :

Modèle du coût :

Modèle de réévaluation :

Amortissement :

Approches par composants 

Base amortissable

Valeur résiduelle

durée d’utilité.

Durée d’amortissement (durée d’utilité)

mode d’amortissement utilisé par le groupe Société Générale Marocaine est le linéaire.

Options retenues :

Modèle d’évaluation :

immeubles d’exploitation. 

Valeur résiduelle : 

Frais d’acquisition :

 les frais d’actes.

immobilisations.

Coût d’emprunt :

Approche par composants :

 distinction entre part terrain et construction.
 calcul des amortissements en tenant compte des durées et taux d’amortissements retenus pour 
l’application des normes. 
 retraitement par les capitaux propres du différentiel d’amortissements.

Principaux composants
Durée d’utilité 

(annuelle)
Durée sociale 

(annuelle)

50 25

15 10

20 10

30 10

12 10

25 10

30 10

15 10

15 10

/3. IMMEUBLES DE PLACEMENT

Options retenues :

des immobilisations corporelles.

/4. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Immobilisations incorporelles générées en interne :

 la recherche
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 le développement 

(existence d’un marché ou l’utilité en interne)

passent en charges.

Évaluation postérieure :

Modèles d’évaluation :

Modèle du coût :

Modèle de la réévaluation :

Amortissement :

Options retenues :

Les charges à répartir sont retraitées en contrepartie des capitaux propres.

/5. CONTRATS DE LOCATION

droit d’utilisation d’un actif en échange d’un paiement ou d’une série de paiements.

Contrat de location simple :

location.

Comptabilisation :

location.

Location simple :

nature de l’actif.

l’utilisation de l’actif loué.

par le bailleur pour l’amortissement d’actifs similaires.

Options retenues :

/6. CLASSEMENT ET ÉVALUATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS 

À compter du 1er

er

une stabilité du résultat.

 Caractéristiques du produit (SPPI ou no SPPI) : 

 

6.1.2 Instruments de capitaux propres

6.1.3 Dérivés (hors couverture)

comptabilisation initiale.
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6.2.1 Principaux changements

6.2.2 Modèle de dépréciation

Application au 1er janvier 2018 

/7. PROVISIONS

7.1 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Évaluation :

référentiel

dépense

 La forte probabilité de sortie de ressources pour éteindre l’obligation.

Options retenues :

7.2 IFRIC 21 «TAXES»

conditions

de cette interprétation ont été comptabilisées intégralement en résultat au 1er

/8. GOODWILL

juste

Options retenues :

AVANTAGES AU PERSONNEL

pour l’exercice et les exercices antérieurs. La norme impose à l’entité de comptabiliser les cotisations 

de ces cotisations.

du régime.

Pertes comptabilisés directement en capitaux propres des écarts actuariels sur les régimes postérieurs à 

et leur incidence sur les exercices précédents a été enregistrée dans les capitaux propres.

Options retenues :

résultat. 

/10. DÉRIVÉS

Change à terme

Les opérations de change sont enregistrées dans le bilan à la date de l’engagement et non plus dans le hors 

des contrats fermes initiés à des conditions de marché).

comme pour le cas des normes marocaines.

Options retenues :

/11. IMPÔTS DIFFÉRÉS

L’actualisation est interdite
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/ ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS IAS/IFRS AU 30/06/2018
 

 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ AUX NORMES IAS/IFRS  ÉVOLUTION DU CAPITAL ET DES RÉSULTATS PAR ACTION 

En milliers de DH

ACTIF 30/06/2018  FTA 01.2018 31/12/2017

- -

     •

     • -

- - -

-  -     -

-  -     -

-  -     -

- - -

-

- - -

Immeubles de placement - - -

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

Comptes non mappés actif - - -

TOLAL ACTIF 

En milliers de DH

Compte de résultat 30/06/2018 30/06/2017

Intérêts et produits assimilés

Intérêts et charges assimilées

MARGE D'INTÉRÊT

Commissions (Produits)

Commissions (Charges)

MARGE SUR COMMISSIONS

- -

-

-

- -

- -

- -

-

 -     -

capitaux propres en actifs
 -     -

+/- Produits nets des activités d’assurance - -

+ Produits des autres activités

- Charges des autres activités

PRODUIT NET BANCAIRE

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Gains ou pertes nets sur autres actifs -

- -

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

- -

RÉSULTAT NET

Comptes non mappés résultat - -

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

En milliers de DH

31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018

Capital appelé

)  23   

En milliers de DH

PASSIF 30/06/2018  FTA 01.2018 31/12/2017
- -  -     

- -  -     
- -  -     

- -  -     

Comptes de régularisation et autres passifs
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés - -  -     

- -  -     

- -  -     
Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie
Capitaux propres

Part du groupe
Part des minoritaires
Gains ou pertes latents ou différés - -
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres - - -
Part du groupe - - -
Part des minoritaires - - -

-
Part du groupe -
Part des minoritaires -
Comptes non mappés passif - - -

TOTAL PASSIF 

 
En milliers de DH

30/06/2018 30/06/2017

Produits Charges Net Produits Charges Net

Opérations avec la clientèle

Opérations de pensions  -     

Opérations interbancaires -30 403   

Opérations de pensions -

Emprunts émis par le groupe - - - - - -

Instruments de couverture de résultats futurs - - - - - -

Instruments de couverture des portefeuilles couverts en taux - - - - - -

Portefeuille de transactions - - - - - -

- - - - - -

Opérations de pensions - - - - - -

- - - - - -

Dettes représentées par un titre - - - - - -

Actifs disponibles à la vente - - - - - -

Actifs détenus jusqu’à échéance - - - - - -

TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES D’INTÉRÊTS OU ASSIMILÉS

 
En milliers de DH

30/06/2018

Produits Charges Net

Commissions nettes sur opérations

Sur titres
De change

assurance
autres
PRODUITS NETS DE COMMISSIONS

 DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS  

En milliers de DH

30/06/2018 31/12/2017

Emprunts
Opérations de pension - -
TOTAL DES DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS

 
En milliers de DH

30/06/2018 31/12/2017

 Comptes ordinaires créditeurs 
 Comptes à terme 

 Opérations de pension -
 Total des dettes envers la clientèle 
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/ EXTRAIT DES NOTES ANNEXES

 
En milliers de DH

30/06/2018 31/12/2017

 Valeur brute 
comptable 

 Cumul des amortissements et 
pertes de valeur 

 Valeur nette comptable  Valeur brute comptable Cumul des amortissements et 
pertes de valeur

 Valeur nette comptable 

 -      -     

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 -      -     

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

TOTAL IMMOBILISATIONS

 ÉVENTUALITÉS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN DONNÉS ET REÇUS  

En milliers de DH

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 30/06/2018 31/12/2017

 -      -     

 -      -     

 -      -     

    des établissements de crédit

 -      -     

ENGAGEMENTS DE GARANTIE 30/06/2018 31/12/2017

Engagements de garantie donnés

    D’ordre des établissements de crédit

- -

- -

Total des engagements de garantie donnés

Engagements de garantie reçus

    des établissements de crédit

Total des engagements de garantie reçus

 
En milliers de DH

 Banque de détail 
 Leasing Total

Marge sur commissions

Produit net bancaire

 
En milliers de DH

30/06/2018 FTA 01.2018 31/12/2017

Actifs d'impôts courants et différés

Passifs d'impôts courants et différés

 PRÊTS ET CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT  

En milliers de DH

30/06/2018 FTA 01.2018 31/12/2017

Prêts 

Opérations de pension

Total des prêts consentis et créances sur les établissements de crédits avant 
dépréciation 

Dépréciation des prêts et créances émis sur les établissements de crédit -

-

- - -

- - -

Total des prêts consentis et créances sur les établissements de crédits nets de 
dépréciation 

En milliers de DH

 30/06/2018 FTA 01.2018 31/12/2017

Comptes ordinaires 

Opérations de pension - - -

Total des prêts consentis et créances sur la clientèle avant dépréciation 

-

-

Total des prêts consentis et créances sur la clientèle nets de dépréciation 

 

 

 

Dénomination Activité % Contrôle % Intérêts Méthode de consolidation

IG

Société de participation IG

Intermédiation en bourse IG

IG

IG

Leasing IG

IG

Crédit à la consommation IG

IG

IG

IG

Crédit à la consommation IG

MEE

Location longue durée MEE

  31/12/2017 FTA 01.2018  Dotation Reprise disponible Reprise utilisée Autres variations 30/06/2018

Provisions pour engagement par signature  -     -10   

- -123   - -

- - -10   

-  -     

Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires -

Provisions pour risques et charges

  Capital
Réserves liées  

au capital
Réserves et résultat 

consolidés
Gains ou pertes latents 

ou différés
Capitaux propres  
part du groupe

Intérêts minoritaires
Total  

capitaux propres

- -  -     -
- - - -
- - - -  -     
- -  11   

Capitaux propres clôture : 01/01/2018 FTA -
Opération sur capital -  -  -     -  -     

 -  -  - 
 -  -  - 
 -  -  -     
 -  - -

-

En milliers de DH

En milliers de DH
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 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE   COÛT NET DU RISQUE  

 TITRES AU COÛT AMORTI  

 AUTRES ACTIFS FINANCIERS À LA JV PAR RÉSULTAT  

En milliers de DH

 30/06/2018 31/12/2017

Résultat avant impôt

Diminution/(augmentation) nette des actifs et des passifs provenant des activités opérationnelles

Flux net de trésorerie généré par l’activité opérationnelle

 -     -    

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie

Impact cash de la P13 et changement de méthode  -     -    

Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

Variation de la trésorerie nette

En milliers de DH

 30/06/2018 30/06/2017

Dotation aux provisions

Provisions pour dépréciation des prêts et créances

 -     

 -    

Provisions engagements par signature

 -    

 -    

Autres provisions pour risques et charges

Reprises de provisions

Reprises de provisions pour dépréciation des prêts et créances

 -     

 -    

Reprises de provisions engagements par signature

 123    -     

 -     

Reprise des autres provisions pour risques et charges

Variation des provisions

Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non provisionnées

Pertes sur prêts et créances irrécouvrables provisionnées

Récupérations sur prêts et créances amorties

Autres pertes

COÛT DU RISQUE

En milliers de DH

 30/06/2018 FTA 01.2018

 -   -  

Total titres au coût amorti avant dépréciation

 -  - 

 -  - 

Total titres au coût amorti net des dépréciations

En milliers de DH

 30/06/2018 FTA 01.2018
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/ EXTRAIT DES NOTES ANNEXES

1. RISQUE DE CRÉDIT

 

engagements.

 La Commission des Crédits.

1.2. Rôle de la Direction des Risques

/ EXPOSITION AUX RISQUES ET STRATÉGIE DE COUVERTURE

et explicitée.

1.2.1. Surveillance des risques

1.3. Rôle de la Direction du Recouvrement

2. RISQUE DE MARCHÉ 

permet de constater facilement une perte réalisée ou potentielle. 
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2.1. Risque de change

2.2. Gestion des limites

2.3. Risque règlement-livraison

3. RISQUES STRUCTURELS

emplois et des ressources.

3.1. Le risque global de taux d’intérêt

3.2. Le risque de liquidité 

3.2.1. Modalités et procédures de suivi

Marché Monétaire.

4. RISQUES OPÉRATIONNELS

Cellule Surveillance 
Permanente (SP), Risques Opérationnels et Conformité directement rattachée au Directoire.

/ ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
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/ EXPOSITION AUX RISQUES ET STRATÉGIE DE COUVERTURE (SUITE)


