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Rapport du  
Commissaire aux Comptes

2009

Messieurs ;

Dans le cadre de notre mission de Commissariat aux comptes, nous avons examiné les états financiers dont copie 
ci- jointe au présent rapport, établis par  Gulf Bank Algeria  pour l’exercice clos, le 31 décembre 2009 et comprenant  
le bilan, les comptes du hors bilan ainsi que  le tableau des comptes du résultats.
Les comptes de la Banque  ont été arrêtés par le Conseil d’Administration  avec un total de bilan de  (46 214 109 858 
DA) et un résultat bénéficiaire net de (1 462 551 593DA).

Opinion sur les comptes annuels :
Nous avons effectué notre  audit selon les normes de la profession. Celles-ci  requièrent  la mise en œuvre de dili-
gences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies sig-
nificatives.

Un audit consiste à examiner, par sondage, les éléments probants justifiant les données contenus dans les  
comptes.

Il consiste également à apprécier  les principes comptables appliqués et les estimations significatives  retenus par  la 
Direction  pour  l’arrêté des comptes ainsi que la présentation des états financiers dans leur ensemble.

Dans le cadre de nos travaux, nous avons effectué les vérifications d’audit que nous avons jugées nécessaires pour 
l’accomplissement des normes de la profession et l’expression de notre opinion.

Les résultats de nos travaux et investigations effectuées constituent une base raisonnable pour  exprimer   une opin-
ion  sur les comptes arrêtés au 31/12/2009.

Compte tenu des diligences que nous avons accomplies selon les règles de la profession, nous estimons  être  en  
mesure de certifier que les comptes annuels de Gulf Bank Algeria apparaissant au bilan, aux comptes du hors bilan 
ainsi que du tableau des comptes de résultats,  sont réguliers et sincères et donnent une image fidele de la situation 
financière de la Banque au 31/12/2009.

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques  prévues par la loi et règlements en vigueur.

Nous n’avons pas d’observations  à formuler sur la sincérité et la concordance sur les comptes annuels,  et  informa-
tions financières données dans le rapport de gestion et présenté par le Conseil d’Administration.
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Etats Financiers
Bilan arrêté 
au 31/12/2009

En dinars
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Bilan arrêté 
au 31/12/2009

En dinars
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Etats Financiers
Hors Bilan arrêté 
au 31/12/2009

En dinars
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Etats Financiers
Comptes de Résultats 
arrêtés au 31/12/2009

En dinars


