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PREAMBULE

Soucieuse de mettre en Guwe une bonne gouvernance, la BH Bank affirme son engagement

I'adoption des comportements 6thiques et de bonne conduite qui en r6sultent dans le Code de

ddontologie et de bonne conduite.

La BH Bank 6nonce, dans ce Code, les principes de base qui guident ses actions envers les

d6posants, les clients, les cr6anciers, le personnel, les dirigeants, les concurrents, les

fournisseurs et le pouvoir public.

Le pr6sent code ainsi que le < Code de D6ontologie BH Collaboreteur >, s'applique sans

discrimination aux collaborateurs, dirigeans et administrateurs. Sa validation par le Conseil

d'Administration contribue i pr6server [a r6putation de la Banque, d m6riter la confiance du

public et am6liorer la qualit6 du climat de travail.

I CADREREGLEMENTAIRE

Le pr6sent code puise ses sources dans le corpus l6gal et r6glementaire suivant :

) Code du travail,
> toi n'2016-48 du I I Juillet 2016, relative aux banques et aux 6tablissements

financiers,

) D6cret n' 2013-4953 du 5 d6cembre 2013, portant application des dispositions de

I'article 22 ter de la loi n'89-9 du ler f6wierl989, relative aux participations'

entreprises et 6tablissements publics aux banques publiques.

)> D6cret n' 20144030 du 3 octobre 2014, portant approbation du code de conduite et de

d6ontologie de I'agent public.

), Convention collective sectorielle du personnel des banques et des 6tablissements

financiers
)> Code ddontologique BH BANK-Collaborateur
> Charte Anti-Corruption
}, Circulaire BCT n. 2021-05 du 19.08.2021 portant sur le < cadre de gouvemance des

banques et des 6tablissements financiers >

2 LES PARTIES PRENANTES:

D`inition:Les partた s prenantes d6signent l'ensembk des peヽ olllles qui sont en rappon

direct avec les activit6s de la banque et qui peuVent influencer ou atte innuencё
es par la

r“ hsation de ses obJectifs

レ Sont considё r6cs notunment parties prenantes les actionnaires,les d`posants、 les

usagers des sewices bancaires,les cr`anciers,les pouvoirs publics,le personnel,les

dirigeants et les concurrents
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3 VALEURS ET ENGAGEMENTS :

Tous les collaborateurs de BH Bank partagent les valeurs suivantes qui orientent

toutes les pratiques commerciales, salariales, environnementales et managdriales :

Esprit d'Equipe: Int6grer l'entraide entre le Rdseau et les services Centraux. et les

Filiales du Groupe, veiller d la < Compl6mentarit6 > entre tous les acteurs. Accompagner

les nouveaux recrus. R6percuter I'information sur I'ensemble du personnel sans

exclusion ni discrimination. Renforcer les liens et la convivialit6 inter- d6partementale.

La rdussite est l'affaire de tous et de Chacun.

Engagement : La BH Bank fait de I'int6r6t social et humain une de ses priorit6s. Elle

mise sur ce < Moteur )) et considdre que c'est I'atout distinctif d'un employ6. Un

collaborateur engag6 est reconnu en tant que ressource pr6cieuse de I'entreprise :

consid6r6 comme son Ame, le respecter et lui garantir les conditions de bien-dtre

professionnel et social ne sont pas des promesses.

i Excellence : est notre fagon d'accomplir nos r6les et nos missions selon une

dynamique de performance et de rigueur. Nous sommes capables collectivement de

relever toujours de nouveaux d6fis, repousser nos limites et devenir encore meilleurs.

Chacun est reconnu pour I'dtendue de ses efforts et sa capacitd e creer de la valeur.

Ces valeurs sont ancr6es dans [a culture de la Banque : La BH Bank adopte une culture de

conformit6 et d'6thique, elle respecte les normes les plus 6lev6es afin d'inspirer confiance.

4. REGLESDEBONNECONDUITE

4.1. Rdgles de bonne conduite i l'6gard des clients et des usagers des services bancaires :

La BH Bank s'engage ir foumir ses services et produits en adoptant les rdgles suivantes i
t'6gard des clients et usagers :

. Comportementrespectueux.

. Disponibilit6 pour servir les clients et pour r6pondre i leur demandes et rdclamations,

o Pr6servation des int6r6ts des clients et usagers,

oNon.discriminationdegenre,denationalitd,deconvictionpolitiqueoureligieuse,
o Fournir une attention particutiare aux clients et usagers ayant un besoin sp6cifique et

veiller i leur procurer I'aide et I'assistance

4.2. Regles de bonne conduite i t'6gard des crdanciers

La BH Bank s'engage i respecter les rdgles suivantes i l'6gard de ses cr6anciers



o Loyaut6 et bonne foi dans I'ex6cution des obligations contractuelles,

r Int6grit6 et respect de la confidentialitd des donn6es personnelles,

o Coop6ration et collaboration dans I'ex6cution des dispositions contractuelles-

4.3. Rdgles de bonne conduite ir l'6gard du Pouvoir Public

La BH Bank s'engage ir respecter les rdgles suivantes i l'6gard du pouvoir public :

. Respecter le Code de D6ontologie de l'agent public.

o Collaborer et faciliter l'exercice par les pouvoirs publics, de leurs droits de regard

l6gal sur la banque.

. S'interdire de commettre des agissements susceptibles de poner pr6judice aux

pouvoirs publics,

. Se conformer i la loi en matidre de d6nonciation et d'alerte aux autorit6s du pouvoir

public de tout acte illegal.

4.4. Rdgles de bonne conduite i l'6gard du personnel

La BH Bank s'engage i respecter les rigles suivantes i t'6gard de tous ses collaborateurs

o Renforcer le d6veloppement des comp6tences et foumir les formations les plus

ad6quates, afin d'am6liorer la technicitd et le professionnalisme de tous les

collaborateurs. Encourager toutes les cat6gories et tous les profils en leur donnant

accds facile et adapt6 aux cursus de formation usant des moyens technologiques de

pointe, la BH Bank a choisi la digitalisation et la d6mocratisation de la formation i
travers la mise en place de sa plate-forme BH E-Leaming'

o Favoriser la communication entre les employ6s et encourager le travail d'6quipe et

faire preuve de r6silience en maintenant des relations humaines authentiques basdes

sur la confiance et I'int6gnt6

o Assurer un environnement de travail conforme aux conditions d'hygidne et de s6curit6

en vigueur et favoriser le < Confort et le biendtre au travail >

Les objectifs ultimes vis6s sont : l'6panouissement du collaborateur, le renforcement de

I'esprit d'6quipe, la culture de partage et de solidarit6 et l'6coute active des besoins de

chaque collaborateur.

4.5. Rdgles de bonne conduite i I'dgard des Actionnaires

La BH Bank s'engage i :

o Rechercher un dialogue 6quilibr6 et honndte,

. Fournir une information de qualit6' sincdre et v6ritable'



4.6. Rdgles de bonne conduite i l'6gard des Dirigeants

La BH Bank s'engage i :

o Assurer une application rigoureuse de son Code de la Gouvernance et sa Politique

de gestion des conflits d'int6rets,
. Respecter le principe de surveillance des dirigeants par le Conseil d'Administration.
. Adopter une conduite qui favorise l'int6rdt social qui en toutes circonstances, pr6vaut

sur les int6r6ts des dirigeants.

5 APPLICATION DES REGLES DU CODE DE BONNE CONDUITE

Le suivi du respect des principes du Code de D6ontologie des Parties Prenantes incombe aux

stmctures opdrationnelles de la Banque, ainsi qu'aux fonctions de Contr6le, notammenl le

Contr6le Conformitd et ce. sous [a surveillance de la Direction G6ndrale et du Conseil

d'Administration.

Le Pr6sident du Conseil d'Administration

Ⅳlohamed Salah Chebbi EI Ahsan


