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Comptes annuels consolidés au 31/03/2020

BILAN CONSOLIDE AU 31/03/2020  
(en millions de $) Annexe 31/03/2020 31/03/2019

I. Capital et passif :
Capital ............................................................ 1 433.181 399.108
Réserves et excédent ...................................... 2 5,523.754 5,820.826
Sommes versées lors de la souscription,  
en attente d’allocation ...................................... 0.000 670.667
Participations minoritaires ................................ 2A 20.011 23.448
Cautions ......................................................... 3 73,665.027 75,562.861
Emprunts ........................................................ 4 5,253.746 6,400.866
Autres dettes et provisions ............................... 5 2,729.846 2,349.744

TOTAL 87,625.565 91,227.520
II. Actif :
Encaisse et avoirs détenus auprès  
de la Reserve Bank of India ............................. 6 3,891.700 4,240.054
Avoirs détenus auprès de Banques et dépôts 
à vue et à court terme ...................................... 7 7,554.683 9,476.958
Investissements ............................................... 8 21,452.840 21,821.274
Avances .......................................................... 9 48,984.879 49,593.860
Immobilisations ............................................... 10 1,197.117 1,301.291
Autres actifs .................................................... 11 4,544.346 4,794.083

TOTAL 87,625.565 91,227.520
Passif éventuel ................................................ 12 46,563.321 45,017.323
Effets remis à l’encaissement ........................... 3,312.394 4,121.865

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE  
AU 31/03/2020 (en millions de $) Annexe 31/03/2020 31/03/2019

I. Recettes :
Intérêts créditeurs ........................................... 13 5,628.861 5,929.408
Autres recettes ................................................ 14 899.873 761.192

TOTAL 6,528.734 6,690.601
II. Dépenses :
Intérêts débiteurs ............................................ 15 3,593.664 3,934.223
Frais d’exploitation .......................................... 16 1,402.551 1,571.404
Provisions et imprévus ..................................... 1,919.673 1,979.916

TOTAL 6,915.888 7,485.543
Part de gains/(pertes) des entités apparentées ... 16A (16.102) 10.315
Bénéfice/(perte) net(te) consolidé(e) de l’exer. 
avant déduction des particip. minoritaires ......... (403.256) (784.627)
Moins : participations minoritaires .................... (0.026) 0.069
Bénéfice/(perte) net(te) consolidé(e)  
de l’exercice imputable au groupe .................... (403.230) (784.696)
Plus : Bénéfice/(perte) net(te) consolidé(e) 
reporté(e) imputable au groupe ........................ (2,951.999) (2,288.370)
Plus/(moins) : différence de change .................. 253.982 131.700

TOTAL (3,101.247) (2,941.366)
III. Affectations :
Transfert à/(de) la Rés. constituée s/les bénéf. ... 10.518 0.000
Transfert à la réserve de capital ....................... 32.084 10.633
Solde reporté sur le bilan consolidé .................. (3,143.849) (2,951.999)

TOTAL (3,101.247) (2,941.366)
Bénéfice par action (de base et dilué) ............... (0.124) (0.421)

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE  
AU 31/03/2020 (en millions de $) 31/03/2020 31/03/2019

A. Trésorerie générée par les activités d’exploitation :
Bénéfice net avant impôt ............................................... (620.030) (1,241.785)
Ajustements pour :
- Amort. constant/progressif sur investissements ............ 84.599 201.274
- Amortissement d’immobilisations ................................. 51.801 53.914
- Bénéfice généré par la vente d’actifs ........................... (6.178) (62.235)
- Provision pour actifs non performants .......................... 1,909.237 2,286.912
- Provision pour actifs standards ................................... 115.252 18.334
- Provision pour autres actifs ......................................... 66.796 (22.343)
- Int. s/oblig. subord., Oblig. IPDI de Niveau II supérieur .... 111.785 146.787
- Dividendes reçus ........................................................ (1.890) (1.661)
Ajustements pour :
- Augmentation/diminution des dépôts ........................... 4,603.379 (63.906)
- Augmentation/diminution des emprunts ....................... (289.133) 1,021.898
- Augmentation/diminution des autres dettes et prov....... 453.084 703.114
- Augmentation/diminution des investissements.............. (1,609.706) (1,721.427)
- Augmentation/diminution des avances ......................... (5,567.170) (2,240.266)
- Augmentation/diminution des autres actifs ................... 174.254 78.829
- Impôts directs (payés) remboursés .............................. (114.032) (490.403)
TRESORERIE NETTE DES ACTIVITES D’EXPL. (A) ...... (637.954) (1,332.962)
B. Trésorerie générée par les activités d’investissement :
Achat d’immobilisations ................................................ (127.123) (43.065)
Vente d’immobilisations ................................................ 79.915 61.561
Dividendes reçus .......................................................... 1.890 1.661
Impact de la consolidation de filiales ............................. 16.102 (10.315)
Participations minoritaires ............................................. (1.419) 0.435
TRESORERIE NETTE DES ACTIVITES D’INVEST. (B) ... (30.635) 10.277
C. Trésorerie générée par les activités de financement :
Capital ......................................................................... 68.411 146.961
Primes d’émission ........................................................ 541.747 1,408.949
Sommes relatives aux souscriptions .............................. (612.965) 670.667
Oblig. IPDI subord. et oblig. de Niveau II supérieur (Net) ... (307.275) (925.457)

Int. payés s/oblig. IPDI subord., oblig. de Niveau II  
supérieur ...................................................................... (111.785) (146.787)
TRESORERIE NETTE DES ACTIVITES  
DE FINANCEMENT (C) ................................................. 421.867 1,154.334
AUGMENTATION NETTE DE LA TRESORERIE  
ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A)+(B)+(C) .. (1,090.456) (168.352)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début  
de l’exercice, y compris fluctuation des changes ............ 12,536.839 13,885.364
TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE  
A LA FIN DE L’EXERCICE ............................................ 11,446.383 13,717.012
Rapprochement des flux de trésorerie et des équivalents 
de trésorerie à la clôture de l’exercice :
- En-caisse et soldes détenus auprès de la Reserve 
Bank of India (Annexe 6) ............................................... 3,891.700 4,240.054
- Soldes en banque et emprunts remboursables à court 
terme (Annexe 7) .......................................................... 7,554.683 9,476.958
TRESORERIE ET EQUIVALENT DE TRESORERIE  
A LA DATE DE CLOTURE DE L’EXERCICE ................... 11,446.383 13,717.012

Les flux de trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant dans l’état ci-dessus 
comprennent l’encaisse, les liquidités mises à disposition dans les guichets 
automatiques, les soldes des comptes courants ouverts auprès de la RBI et des 
autres banques (y compris les dépôts) ainsi que les emprunts à court terme 
rapidement convertibles en liquidités.
ANNEXES AU BILAN CONSOLIDE (en millions de $).
ANNEXE  -  1  : CAPITAL. Autorisé. 600,00,00,000 (Exercice précédent : 
300,00,00,000) actions de participation d’une valeur de $ 0,132 chacune, 31/03/2020 : 
792.969, 31/03/2019  : 433.808. Emises et souscrites. 327,81,00,450  actions de 
participation (Exercice précédent : 276,04,66,522) d’une valeur de $ 0.132 chacune, 
31/03/2020  : 433.240, 31/03/2019  : 399.171. Capital payé. 327,69,23,350 actions 
de participation (Exercice précédent : 275,92,89,422) d’une valeur de $  0.132 
chacune entièrement payées, 31/03/2020  : 433.083, 31/03/2019  : 399.001, Plus  : 
montant des actions annulées, 31/03/2020  : 0.098, 31/03/2019  : 0.107, Total  (*), 
31/03/2020  : 433.181, 31/03/2019  : 399.108. (*)  Sur les actions susmentionnées, 
291,96,90,866  actions de participation (Exercice précédent : 240,20,56,938) 
d’une valeur de $  0.132 chacune entièrement payées, pour un montant de 
$ 385.871 millions de dollars US (Exercice précédent : $ 347.34 millions de dollars 
US), sont détenues par le gouvernement central.
ANNEXE  -  2  : RESERVES ET EXCEDENT. I.  Réserve légale. Solde initial, 
31/03/2020 : 1,027.334, 31/03/2019 : 1,090.558, Plus : acquisition/ajustements de 
la période, 31/03/2020  : 0.315, 31/03/2019  : -  0.461, Plus/(Moins)  : différence de 
change, 31/03/2020 : (88.389), 31/03/2019 : (62.763), Total (I), 31/03/2020 : 939.260, 
31/03/2019  : 1,027.334. II.  Réserves de capital. A)  Réserve de réévaluation. 
Solde initial, 31/03/2020  : 914.514, 31/03/2019  : 859.951, Plus  : ajustements 
de la période sur réévaluation des locaux, 31/03/2020  : 12.434, 31/03/2019  : 
130.364, Moins  : ajustements de la période, 31/03/2020  : (3.536), 31/03/2019  : 
(0.835), Moins  : amortissement/ajustements sur le compte de réévaluation, 
31/03/2020  : 9.769, 31/03/2019  : 27.145, Plus/(Moins)  : différence de change, 
31/03/2020  : (78.682), 31/03/2019  : (49.491), Total du poste  (A), 31/03/2020  : 
842.033, 31/03/2019  : 914.514. B) Autres. i) Réserve de rachat du capital, Solde 
initial, 31/03/2020  : 0.072, 31/03/2019  : 0.077, Plus/moins  : ajouts/déductions, 
31/03/2020  : (0.006), 31/03/2019  : (0.005), Sous-total du poste  (i), 31/03/2020  : 
0.066, 31/03/2019  : 0.072, ii) Bénéfice sur la vente d’investissements  - « Détenus 
jusqu’à la date d’échéance  », Solde initial, 31/03/2020  : 334.547, 31/03/2019  : 
343.694, Plus  : ajouts de la période, 31/03/2020  : 32.084, 31/03/2019  : 10.633, 
Plus/(Moins) : différence de change, 31/03/2020 : (28.784), 31/03/2019 : (19.780), 
Sous-total du poste (ii), 31/03/2020 : 337.847, 31/03/2019 : 334.547, iii) Réserve de 
capital sur consolidation, Solde initial, 31/03/2020 : 3.879, 31/03/2019 : 4.116, Plus : 
ajustements de la période, 31/03/2020  : 6.181, 31/03/2019  : 0.000, Plus/(Moins)  : 
différence de change, 31/03/2020  : (0.334), 31/03/2019  : (0.237), Sous-total du 
poste  (iii), 31/03/2020  : 9.726, 31/03/2019  : 3.879. iv)  Réserve de conversion de 
devises étrangères, Solde initial, 31/03/2020 : 275.745, 31/03/2019 : 266.446, Plus/
(Moins) : ajustements de la période (net), 31/03/2020 : 40.678, 31/03/2019 : 24.635, 
Plus/(Moins) : différence de change, 31/03/2020 : (23.724), 31/03/2019 : (15.336), 
Sous-total du poste  (iv), 31/03/2020  : 292.699, 31/03/2019  : 275.745, Total du 
poste  (B), 31/03/2020  : 640.338, 31/03/2019  : 614.243, Total  (II), 31/03/2020  : 
1,482.371, 31/03/2019  : 1,528.757. III.  Primes d’émission. Solde initial, 
31/03/2020 : 4,598.967, 31/03/2019 : 3,384.820, Ajouts de la période, 31/03/2020 : 
541.747, 31/03/2019 : 1,408.949, Plus/(moins) : différence de change, 31/03/2020 : 
(395.682), 31/03/2019 : (194.802), Total (III), 31/03/2020 : 4,745.032, 31/03/2019 : 
4,598.967. IV. Recettes et autres réserves. i) Réserve de recettes, Solde initial, 
31/03/2020  : 1,303.979, 31/03/2019  : 1,377.875, Plus  : ajouts de la période, 
31/03/2020 : 19.978, 31/03/2019 : 23.822, Plus/(moins) : ajustements, 31/03/2020 : 
2.751, 31/03/2019 : (1.132), Moins : déductions de la période, 31/03/2020 : 0.368, 
31/03/2019  : 17.286, Plus/(moins)  : différence de change, 31/03/2020  : (112.191), 
31/03/2019  : (79.300), Sous-total du poste  IV  (i), 31/03/2020  : 1,214.149, 
31/03/2019  : 1,303.979, ii)  Réserve spéciale selon le paragraphe  36(1)(viii) de 
l’Income Tax Act, 1961, Solde initial, 31/03/2020 : 313.788, 31/03/2019 : 332.950, 
Plus/(moins) : différence de change, 31/03/2020 : (26.997), 31/03/2019 : (19.162), 
Sous-total du poste IV (ii), 31/03/2020 : 286.791, 31/03/2019 : 313.788, Total (IV), 
31/03/2020 : 1,500.940, 31/03/2019 : 1,617.767. V. Solde du compte de résultat. 
31/03/2020  : (3,143.849), 31/03/2019  : (2,951.999), Total (I à V), 31/03/2020  : 
5,523.754, 31/03/2019 : 5,820.826.
ANNEXE - 2A : PARTICIPATIONS MINORITAIRES. Participations minoritaires à la 
date de création de la relation société-mère/filiale, 31/03/2020 : 6.230, 31/03/2019 : 
6.816, Augmentation ultérieure/(diminution), 31/03/2020  : 13.781, 31/03/2019  : 
16.632, Participations minoritaires à la date du Bilan, 31/03/2020  : 20.011, 
31/03/2019 : 23.448.
ANNEXE  -  3  : DEPOTS. A.  I.  Dépôts à vue. i)  Auprès de Banques, 31/03/2020  : 
106.409, 31/03/2019  : 80.847, ii)  De la part de tiers, 31/03/2020  : 3,903.192, 
31/03/2019 : 3,923.194, Total (I), 31/03/2020 : 4,009.601, 31/03/2019 : 4,004.041. 
II. Dépôts de caisses d’épargne, 31/03/2020 : 22,842.509, 31/03/2019 : 23,080.645. 
III. Dépôts à terme. i) De la part de Banques, 31/03/2020 : 4,694.252, 31/03/2019 : 
7,454.473, ii) De la part de tiers, 31/03/2020 : 42,118.665, 31/03/2019 : 41,023.702, 
Total  (III), 31/03/2020  : 46,812.917, 31/03/2019  : 48,479.175, Total  A  (I, II, III), 
31/03/2020 : 73,665.027, 31/03/2019 : 75,563.861, B.  i) Dépôts de succursales en 
Inde, 31/03/2020 : 63,766.412, 31/03/2019 : 60,983.016, ii) Dépôts de succursales à 
l’étranger, 31/03/2020 : 9,898.615, 31/03/2019 : 14,579.845, Total (B), 31/03/2020 : 
73,665.027, 31/03/2019 : 75,562.861.
ANNEXE  -  4  : EMPRUNTS. I.  Emprunts en Inde. i)  Reserve Bank of India, 
31/03/2020  : 2,494.813, 31/03/2019  : 1,605.090, ii)  Autres Banques, a)  Capital 
de Niveau  I, 31/03/2020  : 15.199, 31/03/2019  : 26.028, b)  Capital de Niveau  II, 
31/03/2020 : 3.304, 31/03/2019 : 0.723, c) Autres, 31/03/2019 : 243.742, Total (ii), 



31/03/2020  : 18.503, 31/03/2019  : 270.493, iii)  Autres institutions et agences, 
a)  Capital de Niveau  I, 31/03/2020  : 24.450, 31/03/2019  : 64.348, b)  Capital de 
Niveau II, 31/03/2020 : 1,053.988, 31/03/2019 : 1,445.304, c) Autres, 31/03/2020 : 
303.136, 31/03/2019  : 1,699.352, Total  (iii), 31/03/2020  : 1,381.574, 31/03/2019  : 
3,209.004, Total (I), 31/03/2020 : 3,894.890, 31/03/2019 : 5,084.587, II. Emprunts 
à l’étranger. Autres et Total  (II), 31/03/2020  : 1,358.856, 31/03/2019  : 1,316.279, 
Total (I, II), 31/03/2020 : 5,253.746, 31/03/2019 : 6,400.866.
ANNEXE - 5  : AUTRES DETTES ET PROVISIONS. I. Effets à payer, 31/03/2020  : 
148.968, 31/03/2019  : 185.439, II.  Ajustements interservices (net), 31/03/2020  : 
24.006, III. Intérêts cumulés, 31/03/2020 : 258.436, 31/03/2019 : 294.253, IV. Passif 
d’impôt différé, 31/03/2020  : 0.223, 31/03/2019  : 0.417, V.  Autres, 31/03/2020  : 
2,298.213, 31/03/2019  : 1,869.635, Total, 31/03/2020  : 2,729.846, 31/03/2019  : 
2,349.744.
ANNEXE - 6 : ENCAISSE ET SOLDES DETENUS AUPRES DE LA RESERVE BANK 
OF INDIA. I. Encaisse (y compris billets en devises étrangères et or), 31/03/2020 : 
428.700, 31/03/2019  : 358.236, II.  Soldes détenus auprès de la Reserve Bank 
of India  : i)  En compte courant, 31/03/2020  : 3,461.100, 31/03/2019  : 3,881.818, 
ii)  Sur d’autres comptes, 31/03/2020  : 1.900, Total  (II), 31/03/2020  : 3,463.000, 
31/03/2019 : 3,881.818, Total (I, II), 31/03/2020 : 3,891.700, 31/03/2019 : 4,240.054.
ANNEXE  -  7  : SOLDES DETENUS AUPRES DE BANQUES ET RESERVES 
APPELABLE A VUE ET A COURT TERME. I.  En Inde. i)  Soldes détenus auprès 
des Banques, a)  Sur comptes courants, 31/03/2020  : 22.048, 31/03/2019  : 
22.357, b)  Sur d’autres comptes de dépôt, 31/03/2020  : 140.000, 31/03/2019  : 
1,205.000, ii)  Emprunts remboursables à court terme, a)  Auprès des banques, 
31/03/2020  : 25.569, b)  Auprès d’autres institutions, 31/03/2020  : 1,453.777, 
Total  (I), 31/03/2020  : 1,641.394, 31/03/2019  : 1,227.357, II.  A l’étranger. i)  Sur 
comptes courants, 31/03/2020  : 223.174, 31/03/2019  : 33.157, ii)  Sur d’autres 
comptes de dépôt, 31/03/2020  : 4,438.758, 31/03/2019  : 5,324.084, iii)  Emprunts 
remboursables à court terme, 31/03/2020  : 1,251.357, 31/03/2019  : 2,892.360, 
Total (II), 31/03/2020 : 5,913.289, 31/03/2019 : 8,249.601, Total (I, II), 31/03/2020 : 
7,554.683, 31/03/2019 : 9,476.958.
ANNEXE  -  8  : INVESTISSEMENTS. I.  Investissements en Inde. i)  Titres d’état, 
31/03/2020  : 18,592.301, 31/03/2019  : 18,711.991, ii)  Autres titres agréés, 
31/03/2020  : 50.694, 31/03/2019  : 48.607, iii)  Actions, 31/03/2020  : 150.046, 
31/03/2019  : 195.547, iv)  Obligations, 31/03/2020  : 1,059.779, 31/03/2019  : 
1,183.076, v)  Investissements dans des entités associées, 31/03/2020  : 192.289, 
31/03/2019  : 217.701, vi)  Autres, 31/03/2020  : 491.993, 31/03/2019  : 528.113, 
Total (I), 31/03/2020 : 20,537.102, 31/03/2019 : 20,885.035. II. Investissements à 
l’étranger. i)  Titres d’état (y compris collectivités locales), 31/03/2020  : 589.179, 
31/03/2019 : 524.082, ii) Investissements dans des entités associées, 31/03/2020 : 
20.911, 31/03/2019 : 18.335, iii) Autres, 31/03/2020 : 305.648, 31/03/2019 : 393.822, 
Total  (II), 31/03/2020  : 915.738, 31/03/2019  : 936.239, Total  (I, II), 31/03/2020  : 
21,452.840, 31/03/2019 : 21,821.274, III. Investissements en Inde. i) Valeur brute 
des investissements, 31/03/2020  : 21,008.948, 31/03/2019  : 21,398.438, ii)  Total 
des provisions pour amortissement, 31/03/2020  : 471.846, 31/03/2019  : 513.403, 
iii)  Investissements nets, 31/03/2020  : 20,537.102, 31/03/2019  : 20,885.035, 
IV. Investissements à l’étranger. i) Valeur brute des investissements, 31/03/2020 : 
920.930, 31/03/2019  : 940.389, ii)  Total des provisions pour amortissement, 
31/03/2020  : 5.192, 31/03/2019  : 4.150, iii)  Investissements nets, 31/03/2020  : 
915.738, 31/03/2019 : 936.238, Total (III, IV), 31/03/2020 : 21,452.840, 31/03/2019 : 
21,821.274.
ANNEXE - 9 : AVANCES. A.  i) Effets achetés et remis à l’escompte, 31/03/2020 : 
1,206.827, 31/03/2019  : 1,774.814, ii)  Crédits monétaires, découverts et prêts 
remboursables à la demande, 31/03/2020  : 23,354.611, 31/03/2019  : 21,535.970, 
iii)  Emprunts à terme, 31/03/2020  : 24,423.441, 31/03/2019  : 26,283.076, 
Total  (A), 31/03/2020  : 48,984.879, 31/03/2019  : 49,593.860, B.  Détails des 
Avances. i)  Garanties par des actifs corporels (y compris avances sur créances 
comptables), 31/03/2020  : 34,488.399, 31/03/2019  : 36,813.881, ii) Couvertes par 
des garanties bancaires/d’état, 31/03/2020  : 3,233.363, 31/03/2019  : 2,341.115, 
iii)  Non garanties, 31/03/2020  : 11,263.117, 31/03/2019  : 10,438.864, Total  (B), 
31/03/2020  : 48,984.879, 31/03/2019  : 49,593.860, C.  Classification sectorielle 
des avances. I. Avances en Inde. i) Secteur prioritaire, 31/03/2020 : 14,878.176, 
31/03/2019 : 16,214.506, ii) Secteur public, 31/03/2020 : 10,292.264, 31/03/2019 : 
9,106.873, iii)  Banques, 31/03/2020  : 0.015, 31/03/2019  : 2.067, iv)  Autres, 
31/03/2020  : 16,966.204, 31/03/2019  : 17,052.982, Total  (C-I), 31/03/2020  : 
42,136.659, 31/03/2019  : 42,376.428. II.  Avances à l’étranger. i)  Dues par des 
Banques, 31/03/2020  : 1,305.240, 31/03/2019  : 1,437.070, ii)  Dues par des tiers, 
a)  Effets achetés et remis à l’escompte, 31/03/2020  : 396.385, 31/03/2019  : 
472.964, b)  Prêts syndiqués, 31/03/2020  : 1,383.726, 31/03/2019  : 1,875.363, 
c) Autres, 31/03/2020 : 3,762.869, 31/03/2019 : 3,432.035, Total (C-II), 31/03/2020 : 
6,848.220, 31/03/2019  : 7,217.432, Total  (C-I, C-II), 31/03/2020  : 48,984.879, 
31/03/2019 : 49,594.260.
ANNEXE  -  10  : IMMOBILISATIONS. I.  Locaux. Solde initial, comptabilisé au 
coût, 31/03/2020  : 258.560, 31/03/2019  : 274.312, Plus  : ajouts/ajustements 
de la période, 31/03/2020  : 1.583, 31/03/2019  : 3.450, Moins  : déductions/
ajustements de la période, 31/03/2020  : 0.858, 31/03/2019  : 3.417, Plus/(moins)  : 
différence de change, 31/03/2020  : (22.246), 31/03/2019  : (15.785), Sous-total, 
31/03/2020 : 237.039, 31/03/2019 : 258.560, Ajouts comptabilisés à ce jour au titre 
de la réévaluation créditée sur la réserve de réévaluation, 31/03/2020  : 845.963, 
31/03/2019  : 919.179, Moins  : amortissement à ce jour (y compris au titre de la 
réévaluation), 31/03/2020  : 63.636, 31/03/2019  : 65.931, Total  (I), 31/03/2020  : 
1,019.366, 31/03/2019  : 1,111.808. II.  Autres immobilisations (y compris 
mobilier et installations). Solde initial comptabilisé au coût, 31/03/2020 : 541.469, 
31/03/2019  : 511.961, Plus  : ajouts/ajustements de la période, 31/03/2020  : 
113.672, 31/03/2019  : 33.573, Moins  : déductions/ajustements de la période, 
31/03/2020  : 83.024, 31/03/2019  : 4.064, Plus/(moins)  : différence de change, 
31/03/2020  : (73.516), 31/03/2019  : (29.465), Sous-total, 31/03/2020  : 498.601, 
31/03/2019  : 541.469, Moins  : amortissement à ce jour, 31/03/2020  : 359.533, 
31/03/2019  : 351.442, Total  (II), 31/03/2020  : 139.068, 31/03/2019  : 190.028. 
III. Immobilisations en cours. 31/03/2020 : 38.683, 31/03/2019 : 28.920, Total (I, 
II, III), 31/03/2020 : 1,197.117, 31/03/2019 : 1,330.755.
ANNEXE  -  11  : AUTRES POSTES D’ACTIF. I.  Ajustements interservices (net), 
31/03/2020  : 0.424, 31/03/2019  : 340.910. II.  Intérêts cumulés, 31/03/2020  : 
415.159, 31/03/2019  : 466.235. III.  Impôts payés d’avance/impôts déduits à la 
source (net), 31/03/2020  : 764.108, 31/03/2019  : 731.180. IV.  Fournitures de 
bureau et timbres, 31/03/2020  : 0.851, 31/03/2019  : 0.797. V. Actif d’impôt différé 
(net), 31/03/2020  : 1,818.594, 31/03/2019  : 1,725.939. VI.  Autres, 31/03/2020  : 
1,545.210, 31/03/2019  : 1,529.022, Total, 31/03/2020  : 4,544.346, 31/03/2019  : 
4,793.083.
ANNEXE  -  12  : DETTES EVENTUELLES. I.  Créances vis-à-vis de la banque 
non comptabilisées comme dettes, 31/03/2020  : 198.150, 31/03/2019  : 217.106. 
II. Dettes relatives à des investissements partiellement payés, 31/03/2020 : 15.464, 
31/03/2019  : 2.438. III.  Dettes relatives à des contrats de change en termes en 
cours, 31/03/2020 : 38,937.953, 31/03/2019 : 36,897.121. IV. Garanties fournies au 

nom des constituants, a) En Inde, 31/03/2020 : 2,975.537, 31/03/2019 : 3,024.777, 
b)  A l’étranger, 31/03/2020  : 548.851, 31/03/2019  : 463.978. V.  Acceptations, 
endossements et autres obligations, 31/03/2020  : 2,274.854, 31/03/2019  : 
2,739.079. VI.  Swaps de taux d’intérêt, 31/03/2020  : 1,448.996, 31/03/2019  : 
1,534.103. VII.  Autres postes dont la Banque pourrait être éventuellement 
redevable, 31/03/2020  : 163.516, 31/03/2019  : 138.721, Total, 31/03/2020  : 
46,563.321, 31/03/2019 : 45,017.323.
ANNEXE - 13 : INTERETS CREDITEURS. I. Intérêts/escompte des avances/effets, 
31/03/2020  : 3,829.609, 31/03/2019  : 3,964.282. II.  Recettes sur investissement, 
31/03/2020  : 1,421.647, 31/03/2019  : 1,448.649. III.  Intérêts sur soldes détenus 
auprès de la Reserve Bank of India et autres fonds interbancaires, 31/03/2020  : 
323.036, 31/03/2019  : 414.254. IV.  Autres, 31/03/2020  : 54.569, 31/03/2019  : 
102.223, Total, 31/03/2020 : 5,628.861, 31/03/2019 : 5,929.408.
ANNEXE  -  14  : AUTRES RECETTES. I.  Commissions, échange et courtage, 
31/03/2020  : 181.114, 31/03/2019  : 181.950. II.  Bénéfice/(Perte) sur vente 
d’investissements, 31/03/2020 : 78.253, 31/03/2019 : (56.338). III. Bénéfice/(Perte) 
sur vente de terrains, bâtiments et autres actifs, 31/03/2020  : 6.178, 31/03/2019  : 
62.235. IV.  Bénéfice/(Perte) sur transactions de change, 31/03/2020  : 199.398, 
31/03/2019  : 190.105. V.  Recettes perçues sous la forme de dividendes etc. sur 
des filiales/sociétés et/ou des joint-ventures, 31/03/2020  : 1.890, 31/03/2019  : 
1.661. VI.  Recettes diverses, 31/03/2020  : 433.040, 31/03/2019  : 381.580, Total, 
31/03/2020 : 899.873, 31/03/2019 : 761.192.
ANNEXE  -  15  : INTERETS DEBITEURS. I.  Intérêts sur dépôts, 31/03/2020  : 
3,135.867, 31/03/2019  : 3,337.891. II.  Intérêts sur les emprunts Reserve Bank of 
India/interbancaires, 31/03/2020  : 341.891, 31/03/2019  : 448.297. III.  Intérêts sur 
dettes subordonnées, IRS etc., 31/03/2020 : 115.906, 31/03/2019 : 148.035, Total, 
31/03/2020 : 3,593.664, 31/03/2019 : 3,934.223.
ANNEXE  -  16  : FRAIS D’EXPLOITATION. I.  Paiements en faveur des/provisions 
pour les salariés, 31/03/2020 : 818.946, 31/03/2019 : 879.448. II. Loyers, taxes et 
électricité, 31/03/2020  : 97.300, 31/03/2019  : 105.047. III.  Impression et matériel 
de bureau, 31/03/2020 : 10.201, 31/03/2019 : 10.982. IV. Publicité et publications, 
31/03/2020 : 3.420, 31/03/2019 : 3.032. V. Amortissement des biens de propriété de 
la banque, 31/03/2020 : 51.801, 31/03/2019 : 53.914. VI. Honoraires, indemnités et 
frais des administrateurs, 31/03/2020  : 0.632, 31/03/2019  : 0.643. VII. Honoraires 
et frais des Commissaires aux comptes (y compris ceux de la succursale), 
31/03/2020  : 10.685, 31/03/2019  : 10.495. VIII.  Frais et honoraires d’avocat et 
de justice, 31/03/2020  : 7.078, 31/03/2019  : 7.808. IX.  Frais d’affranchissement, 
de télégrammes, de téléphone, etc., 31/03/2020  : 22.830, 31/03/2019  : 20.945. 
X.  Réparations et maintenance, 31/03/2020  : 9.849, 31/03/2019  : 9.365. 
XI.  Assurance, 31/03/2020  : 67.251, 31/03/2019  : 72.947. XII.  Autres frais, 
31/03/2020  : 302.558, 31/03/2019  : 396.778, Total, 31/03/2020  : 1,402.551, 
31/03/2019 : 1,571.404.
ANNEXE  -  16  A  : PART DES BENEFICES/PERTES DANS DES ENTITES 
APPARENTEES. I.  Regional Rural Banks/(RRB), 31/03/2020  : (21.363), 
31/03/2019  : 6.725. II.  Autres, 31/03/2020  : 5.261, 31/03/2019  : 3.590, Total, 
31/03/2020 : (16.102), 31/03/2019 : 10.315.
EXTRAIT DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES INDEPENDANT. Au 
Président de la République Indienne / aux Membres de la Bank of India. Rapport 
d’Audit des Etats Financiers Consolidés. Opinion. 1. Nous avons procédé à la 
vérification des états financiers consolidés de Bank of India (“la Banque Mère”) et 
de ses filiales, entités apparentées et joint-ventures, ci-après désignées 
collectivement “le Groupe BOI”, comprenant le Bilan Consolidé au 31 mars 2020 , 
le Compte de Résultat consolidé et l’Etat Consolidé des Flux de Trésorerie de 
l'exercice clos à ladite date ainsi qu’une synthèse des méthodes comptables 
significatives et d’autres informations explicatives. Les Etats Financiers Consolidés 
comprennent : a) Les comptes certifiés de la banque vérifiés par nos soins, cf. 
notre rapport du 25 juin 2020 ; b) Les résultats vérifiés de 5 filiales, 1 joint-venture 
et 5 entités apparentées (dont 3 Banques Rurales Régionales) vérifiés par d’autres 
cabinets d’audit et les états financiers de 3 filiales étrangères, rédigés par leurs 
directions respectives au 31 mars, 2020 et spécifiquement vérifiés par d’autres 
cabinets d’audit en vue de leur consolidation ; et c) Les résultats non vérifiés d’une 
entité apparentée. Les entités susmentionnées sont désignées ci-après, avec la 
Banque, sous le terme “le Groupe”. A notre avis et à notre connaissance, selon les 
informations qui nous ont été fournies et d’après l’examen des rapports des autres 
cabinets d’audit concernant les états financiers des Filiales, Joint-Ventures et 
Entités Apparentées, des états financiers non vérifiés et des autres données 
financières de l’Entité Apparentée transmis par sa direction, les états financiers 
consolidés susmentionnés sont conformes aux principes comptables généralement 
acceptés en Inde et offrent : a) en ce qui concerne le Bilan Consolidé, une image 
sincère et véritable de la situation de la Banque au 31 mars 2020 ; b) pour le 
Compte de Résultat Consolidé, de la perte de l’exercice clos à la même date ; et c) 
en ce qui concerne l’Etat des Flux de Trésorerie Consolidé, une image sincère et 
véritable de l’exercice clos à la même date. Données sur lesquelles se fonde 
notre opinion. 2. Nous avons mené notre audit conformément aux Standards on 
Auditing/Normes d’Audit (SA) publiés par l’Institute of Chartered Accountants of 
India (ICAI). Les responsabilités qui nous incombent en vertu desdites Normes sont 
décrites de manière plus détaillée dans le paragraphe de notre Rapport consacré 
aux Responsabilités des Commissaires aux Comptes en matière d’audit des Etats 
Financiers Consolidés. Nous sommes indépendants de la Banque, conformément 
au Code de Conduite publié par l’Institute of Chartered Accountants of India ainsi 
qu’aux règles de déontologie applicables à notre audit des états financiers 
consolidés en Inde, et nous avons respecté nos autres obligations éthiques 
conformément auxdites règles et audit code de conduite. Nous sommes persuadés 
que les informations probantes que nous avons obtenues et celles obtenues par 
d’autres cabinets d’audit selon leurs rapports mentionnés au par. 10 ci-dessous 
sont suffisantes et appropriées pour nous permettre de formuler notre opinion sur 
les états financiers consolidés. Questions spécifiques. a) Note No.12 (c) annexe 
au tableau 18 des Etats Financiers Consolidés concernant l’impact de la pandémie 
de COVID-19. La situation est toujours incertaine et la direction de la Banque suit 
de manière permanente l’impact de la pandémie sur ses activités commerciales à 
l’échelle nationale et internationale ; et b) Note No.12 (f) & (g) annexe au tableau 
18 des Etats Financiers Consolidés concernant la provision constituée dans les 
comptes d’Actifs Non Performants. Notre opinion relative à ces questions n’a pas 
changé. Questions essentielles aux fins de l’audit. 3. Il s’agit des questions qui, 
d’après notre jugement professionnel, ont eu une importance très significative dans 
le cadre de notre audit des états financiers consolidés de l’exercice au 31mars 
2020. Ces questions ont été traitées dans le cadre de notre audit des états 
financiers dans leur ensemble et ont été prises en compte dans la formulation de 
notre opinion : par conséquent, nous n’allons pas exprimer une opinion séparée à 
ce sujet. Nous avons désigné comme Questions essentielles aux fins de l’audit , qui 
doivent faire l’objet de notre rapport, celles mentionnées ci-dessous : 1) Conformité 
de la comptabilisation des recettes, Classification des Actifs et Normes de 
Provisionnement des avances et des investissements selon les directives de la 
Reserve Bank of India. Nous avons procédé à l’audit des avances et des 



investissements sur la base des Normes/Circulaires de l’IRAC, des directives de la 
Reserve Bank of India et de la politique de la Banque. Avances. Questions 
essentielles aux fins de l’audit. La Banque doit répartir les avances comptabilisées 
en avances performantes et avances non performantes selon les règles/ circulaires 
et directives émises par la Reserve Bank of India. Les règles émises par la Reserve 
Bank of India concernent toutes les facilités de crédit accordées par la banque et 
doivent être obligatoirement suivies aux fins de la Comptabilisation des Recettes, 
de la Classification des Actifs et de la Constitution des Provisions. L’identification 
des avances performantes et non performantes est gérée par le système. Le 
logiciel utilisé par la banque identifie les comptes en vue de la classification et du 
provisionnement, selon les règles émises par la Reserve Bank of India. La 
comptabilisation des recettes, la classification des actifs et le provisionnement, 
s’ils ne sont pas effectués dans les règles, selon les normes de l’IRAC émises par 
la Reserve Bank of India, peuvent avoir un impact significatif sur les états financiers 
de la banque. Procédure d’Audit suivie dans le traitement des questions essentielles 
aux fins de l’audit. Notre procédure d’audit a été menée comme suit : a) Nous avons 
demandé aux commissaires aux comptes de la succursale de vérifier la conformité 
aux Normes IRAC ainsi qu’aux procédures et aux politiques adoptées par la banque 
et nous avons pris en compte les rapports d’audit des commissaires aux comptes 
de la succursale. b) nous avons acquis une compréhension du système informatique 
et des contrôles mis en place ainsi que de la logique et des validations intégrés 
dans le système par la banque en vue de l’identification, de la classification et du 
provisionnement en cas d’avances. c) Nous avons procédé à un test pas sondage 
de la classification des avances en avances performantes et non-performantes et 
du provisionnement et de leur conformité aux directives de la Reserve Bank of 
India. d) Dans le cadre de l’audit des succursales qui nous a été confié, nous avons 
mené des tests de corroboration sur les principales avances, y compris sur les 
Specially Mentioned Accounts/Comptes à Mention Spéciale (SMA) et nous avons 
examiné la composante de garantie en vérifiant les rapports d’évaluation. e) Nous 
nous sommes également fondés sur les rapports d’audit interne, les vérifications du 
crédit, les audits du système et les audits spéciaux menés par la banque. f) Nous 
avons procédé à la vérification et à la mise en œuvre de MOC suggérés par 
commissaires aux comptes de la succursale et par ceux de la Banque, dans le 
cadre de la consolidation des états financiers. Investissements. Questions 
essentielles aux fins de l’audit. La Banque doit classer les investissements comme 
performants ou non-performants, selon les règles/circulaires et directives émises 
par la Reserve Bank of India. L’identification des investissements performants et 
non-performants est généralement gérée par le système. L’évaluation est effectuée 
selon les règles émises par la Reserve Bank of India et les évaluations sont 
réalisées selon le prix cotés auprès de la Bourse Nationale Indienne [BSE/NSE], du 
FIMDA/FBIL etc. La comptabilisation des recettes, la classification des actifs et le 
provisionnement, s’ils ne sont pas effectués dans les règles, selon les normes de 
l’IRAC émises par la Reserve Bank of India, peuvent avoir un impact significatif sur 
les états financiers de la banque. Les avances et les investissements représentent, 
respectivement, 56.15% et 24.14% du total des actifs de la Banque. Les avances et 
les investissements représentant une part importante de l’activité de la banque et 
impliquant le respect de nombreuses normes, nous avons pris en compte cet 
aspect dans les Questions essentielles aux fins de l’audit. Procédure d’Audit suivie 
dans le traitement des questions essentielles aux fins de l’audit. Notre procédure 
d’audit inclut : a) La compréhension du système informatique et des contrôles mis 
en place ainsi que de la logique et des validations intégrées dans le système par la 
banque en vue de l’identification, de la classification et du provisionnement en cas 
d’investissement. b) des tests par sondage de la conformité de la classification et 
de l’évaluation des investissements aux directives de la Reserve Bank of India. c) 
des tests par sondage permettant également de vérifier l’adéquation de la provision 
pour amortissement de la valeur de l’investissement constituée et de sa conformité 
aux directives de la RBI. d) Nous nous sommes également fondés sur les rapports 
d’audit interne, les rapports d’audit concomitants et l’audit du système mené par la 
banque. 2) Evaluation du contentieux fiscal incertain et des dettes éventuelles. 
Questions essentielles aux fins de l’audit. Les infractions reprochées à la Banque 
non comptabilisées dans les dettes, y compris le contentieux fiscal en cours au 31 
mars 2020, figurent au Tableau 12 et à la Note No.9(a)(i) du Tableau 18 des Etats 
Financiers Non consolidés. En ce qui concerne les Impôts Indirects, des litiges sont 
en cours concernant l’applicabilité des crédits d’Impôt/du Mécanisme d’Auto-
liquidation sur certains paiements en vertu du Service Tax Act/Goods and Service 
Tax Act. Ceci constitue une question essentielle aux fins de l’audit en raison de 
l’incertitude du résultat, qui nécessite un jugement significatif en vue de la 
détermination de l’issue possible de ces litiges. Procédure d’Audit suivie dans le 
traitement des questions essentielles aux fins de l’audit. Notre approche d’audit 
comporte : a) La compréhension de l’état actuel du contentieux /de l’imposition ; 
nous avons examiné l’état actuel du contentieux fiscal et des dettes éventuelles. b) 
Nous nous sommes procurés les détails des derniers ordres, des communications 
reçues de la part des différentes administrations fiscales et des actions de suivi ; c) 
Nous avons collecté les informations les plus récentes reçues sur le contentieux 
fiscal et les autres litiges en cours, en vue de l’évaluation de la dette. d) Chaque 
fois que nécessaire, nous avons eu recours à l’avis de conseils fiscaux et juridiques. 
3) Evaluation du Système Informatique. Questions essentielles aux fins de l’audit. 
Les contrôles informatiques de l’enregistrement des transactions, de la génération 
de différents états conformément aux directives de la RBI, y compris celles de 
l’IRAC, de la préparation des états financiers et de la transmission des déclarations 
aux autorités de régulation etc. est un élément important du processus. Le reporting 
dépend en grande partie de l’efficacité du fonctionnement d’un logiciel bancaire 
robuste et des autres systèmes annexes. Nous avons estimé qu’il s’agissait d’une 
question essentielle aux fins de l’audit, car toute faille dans les contrôles ou dans 
la validation, toute saisie inexacte et extraction erronée de données peut donner 
lieu à une déclaration d’informations inexactes à la direction et aux autorités 
compétentes. Procédure d’Audit suivie dans le traitement des questions essentielles 
aux fins de l’audit. Notre procédure d’audit inclut : - a) La compréhension et le test 
du bon fonctionnement du système. b) La compréhension du système de codification 
adopté par la banque pour différentes catégories de clients. c) La compréhension 
et le test des différentes validations disponibles dans le système d) La vérification 
des exigences de l’utilisateur pour toute modification de la réglementation/de la 
politique de la Banque e) Le test de la logique utilisée pour l’extraction des données 
f) La vérification par sondage des états générés. g) La prise en compte du rapport 
d’audit du système de la Banque. 4) Procédures d’audit modifiées suite à la 
pandémie de COVID-19. Questions essentielles aux fins de l’audit. Suite à la 
pandémie de COVID-19, au confinement mis en place à l’échelle nationale et aux 
restrictions de déplacement imposées par le Gouvernement Central/Régional/les 
Autorités Locales pendant la période pendant laquelle s’est déroulé notre audit 
ainsi que suite aux directives transmises par la RBI à la Banque pour faciliter la 
réalisation de l’audit à distance lorsque la présence physique n’était pas possible, 
l’audit n’a pas pu se dérouler dans les locaux de la Succursale, dans les bureaux 
NBG de la Banque. N’ayant pas pu collecter les éléments probants personnellement/ 
physiquement/ par le biais d’entretiens avec les responsables, dans les locaux des 

Succursales /les bureaux NBG, nous avons identifié la modification des procédures 
d’audit comme une Question Essentielle. Nos procédures ont été modifiées pour 
pouvoir effectuer l’audit à distance. Procédure d’Audit suivie dans le traitement des 
questions essentielles aux fins de l’audit. Suite à la pandémie de COVID-19, au 
confinement mis en place à l’échelle nationale et aux restrictions de déplacement 
imposées par le Gouvernement Central/ Régional/ les Autorités Locales pendant la 
période pendant laquelle s’est déroulé notre audit, l’audit n’a pas pu se dérouler 
dans les locaux de la Succursale, dans les bureaux NBG de la Banque. Lorsque la 
présence physique était impossible, les données/ états/ documents/ certificats 
nécessaires ont été mis à notre disposition par la Banque sur support numérique, 
par e-mail ou par l’accès à distance à CBS et à d’autres logiciels et applications. 
Dans ces cas, le processus d’audit a été effectué sur la base des documents, états 
et données qui ont été mis à notre disposition et sur lesquels nous nous sommes 
fondés en tant qu’éléments probants, en vue de la réalisation de l’audit et de la 
publication des comptes de la période. Nous avons, donc, modifié, en conséquence, 
les procédures d’audit, comme suit : a) Nous avons procédé à la vérification des 
données/ documents/ CBS/ et autres applications par accès à distance/e-mail pour 
certain(e)s Succursales/bureaux et d’autres bureaux de la Banque dans lesquel(le)
s la présence physique était impossible. b) Nous avons procédé à la vérification de 
copies numérisées des documents, actes, certificats et des données s’y rapportant, 
qui ont été mises à notre disposition par e-mail et par accès à distance, sur le 
réseau sécurisé de la Banque. c) Nous avons demandé des renseignements et 
collecté les informations probantes par le biais du Système de Gestion des 
Documents (DMS), par téléphone ou téléconférence et par e-mail. d) Résolution de 
nos observations à distance par téléphone/e-mail au lieu d’une interaction directe 
avec les responsables désignés 5) Comptabilisation de l’actif d’impôt différé. 
Questions essentielles aux fins de l’audit. A la date du 31 mars 2020, la Banque a 
comptabilisé un actif d’impôt différé net de 1811.765 millions USD (un actif d’impôt 
différé de 240.946 millions a été comptabilisé pour l’exercice 2019-2020). L’actif 
d’impôt différé doit être comptabilisé et reporté uniquement s’il existe une certitude 
raisonnable qu’un futur revenu imposable suffisant sera disponible sur lequel l’actif 
d’impôt différé pourra être réalisé. En raison du montant très important de l’actif 
d’impôt différé comptabilisé sur une période en prenant en compte le futur bénéfice 
prévu, l’incertitude et le risque de comptabilisation de cet actif sont accrus. Nous 
avons donc considéré ce poste comme une Question Essentielle aux fins de l’Audit. 
Procédure d’Audit suivie dans le traitement des questions essentielles aux fins de 
l’audit. Notre procédure d’audit comprend : a) La vérification du respect des critères 
de comptabilisation de l’Actif d’Impôt Différé selon la Norme Comptable 22 pour 
l’Impôt sur le Revenu publiée par l’Institute of Chartered Accountants of India ; b) 
l’évaluation des hypothèses et des autres paramètres utilisés par la Direction de la 
Banque pour la comptabilisation de l’actif d’impôt différé. Responsabilités du 
Cabinet d’Audit concernant l’Audit des Etats Financiers Consolidés. 6. Notre 
objectif consiste à obtenir une certitude raisonnable du fait que les états financiers 
dans leur ensemble sont exempts d’inexactitudes significatives, dues à une fraude 
ou à une erreur, et à publier un rapport d’audit contenant notre opinion. L’on entend 
par « certitude raisonnable » un niveau de certitude suffisamment élevé, qui n’offre, 
toutefois, aucune garantie quant au fait qu’un audit mené selon les SA permette 
toujours de détecter une éventuelle anomalie significative. Une anomalie peut 
résulter d’une fraude ou d’une erreur : elle est considérée significative si elle est 
raisonnablement susceptible, séparément ou avec d’autres anomalies, d’influencer 
les décisions de nature économique prises par les utilisateurs en se fondant sur 
ces états financiers consolidés. Autres aspects. 7. Nous n’avons pas vérifié les 
états financiers des entités suivantes dont les états financiers sont intégrés dans 
les états financiers consolidés du Groupe, à savoir : a) Les états financiers de 2410 
succursales (dont 23 succursales étrangères) incluses dans les états financiers 
non consolidés de la Banque - dont les états financiers/informations financières 
font ressortir un actif total de 212553.688 millions USD au 31 mars 2020 et des 
recettes totales de 4244.108 millions USD pour l’exercice clos à ladite date - qui 
avaient été pris en compte dans les états financiers non consolidés. Les états 
financiers / informations de ces succursales ont été vérifiés par le cabinet d’audit 
de la succursale, qui nous a transmis son rapport, et notre opinion,  en ce qui 
concerne les montants et les écritures relatifs aux succursales, se fonde uniquement 
sur les rapports transmis par ces cabinets d’audit. b) Les états financiers de 8 
(huit) Filiales, 5 (cinq) Entités Apparentées, 1 (une) Joint-Venture - dont les états 
financiers font ressortir un actif total de 1652.726 Millions USD au 31 mars 2020, 
des recettes totales de 58.336 Millions USD et une part du Groupe de perte nette 
après impôt de 12.267 millions USD pour l’exercice clos à ladite date, comme 
indiqué dans les états financiers consolidés - dont les états financiers n’ont pas été 
vérifiés par nous. Ces états financiers ont été vérifiés par d’autres cabinets d’audit, 
dont les rapports nous ont été transmis par la Direction : par conséquent, notre 
opinion et notre rapport relatifs aux états financiers consolidés, en ce qui concerne 
les montants et les écritures relatifs à ces filiales, joint-ventures et entités 
apparentées, se fondent uniquement sur les rapports de ces  cabinets d’audit.  
c) Les états financiers d’une (1) entité apparentée dont les états financiers font 
ressortir une part du Groupe du bénéfice net total après impôt de 0.174 millions 
USD pour l’exercice au 31 mars 2020. Ces états financiers n’ont pas été vérifiés et 
nous ont été transmis par la Direction : par conséquent, notre opinion et notre 
rapport relatifs aux états financiers consolidés, en ce qui concerne les montants et 
les écritures relatifs à cette entité apparentée, se fondent uniquement sur ces états 
financiers non vérifiés. A notre avis et d’après les  informations et les explications 
qui nous ont été fournies par la Direction, ces états financiers ne sont pas essentiels 
pour le Groupe. Notre opinion sur les états financiers consolidés et notre rapport 
sur les Autres Dispositions Légales et Règlementaires ci-dessous n’ont pas été 
modifiés, en ce qui concerne les questions exposées ci-dessus, suite au fait que 
nous nous sommes fondés sur les rapports d’autres cabinets d’audit et sur les états 
financiers/informations financières non vérifiés certifiés par la Direction. 8. Les 
Résultats Financiers Consolidés incluent les résultats trimestriels au 31 mars 2020, 
à savoir le solde entre les chiffres vérifiés pour la totalité de l’exercice et les 
chiffres non vérifiés publiés jusqu’au troisième trimestre de l’exercice en cours, qui 
ont fait l’objet uniquement d’une vérification limitée de notre part. Rapport relatif 
aux autres dispositions légales et règlementaires. 9. Le Bilan Consolidé et le 
Compte de résultat consolidé ont été rédigés conformément au paragraphe 29 du 
Banking Regulation Act, 1949 ; 10. Sous réserve des limitations dont a fait l’objet 
l’audit, décrites aux paragraphes 5 à 8 ci-dessus, et comme le requiert le Banking 
Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, et sous 
réserve également des restrictions relatives à la publication établies par ladite loi, 
nous déclarons que : a) Nous avons obtenu toutes les informations et les 
explications nécessaires, à notre connaissance, en vue de la réalisation de notre 
audit des états financiers consolidés, et nous les avons trouvés satisfaisants ; b) 
Les transactions des banques membres du Groupe, qui ont été portées à notre 
connaissance, rentraient dans les limites de compétence des banques respectives 
du Groupe ; et c) Les retours perçus par les Banques du Groupe ont été considérés 
adéquats aux fins de notre audit des états financiers consolidés. 11. Nous déclarons 
également que : a) A notre avis, pour autant que nous ayons pu le vérifier et selon 



les informations fournies par les autres cabinets d’audit, des livres comptables tels 
que requis par la Loi ont été tenus de manière adéquate ; b) Le Bilan Consolidé, le 
Compte de Résultat Consolidé et l’Etat des Flux de Trésorerie Consolidé faisant 
l’objet du présent Rapport sont conformes aux écritures contenues dans les livres 
comptables tenus en vue de la préparation des états financiers consolidés ; c) Les 
rapports relatifs aux comptes des filiales, entités apparentées et joint-ventures 
nationales et étrangères vérifiés/examinés par d’autres cabinets d’audit et les 
Rapports des succursales vérifiés par les commissaires aux comptes des 
succursales de la Banque selon le paragraphe 29 du Banking Regulation Act, 1949 
nous ont été transmis et ont été dûment pris en compte dans la préparation du 
présent Rapport ; et d) A notre avis, le Bilan Consolidé, le Compte de Résultat 
Consolidé et l’Etat des Flux de Trésorerie Consolidé, sont conformes aux normes 
comptables applicables, dans la mesure où celles-ci ne sont pas en conflit avec les 
méthodes comptables prescrites par la RBI. Pour NBS. & Co., Experts Comptables 
(FRN 110100W) : Sharath Shetty, Associé, M. No. 132775, UDIN :  
- 20132775AAAAED2811; Pour Banshi Jain & Associates, Experts Comptables (FRN 
100990W) : Vishal Sheth, Associé, M. No. 121170, UDIN : - 20121170AAAAJS2624 ; 
Pour Chaturvedi & Co., Experts Comptables (FRN302137E) : R.K. Nanda, Associé,  
M. No. 510574, UDIN : - 20510574AAAAAY3159. Fait à Mumbai, le 25 juin 2020. 
Le rapport de gestion est tenu la disposition du public à l’adresse de la succursale 
en France : 4, rue Halévy - 75009 PARIS. 


