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('ndre rdglementaire :

Loi organique n'201648 du 1l juillet 2016 relative aux banques et aux
dtablissements financiers (Article 43)

Loi n" 201 8-46 du I er aoirt 201 8 relative d la ddclaration de patrimoine et

d'inter6ts et d la lutte contre I'enrichissement illicite et les conflits d'int6r6ts.

Circulaire n'2018-30 du 21 novembre sur l'application des dispositions de Ia loi
n' 20 I 8-46 du l er ao0t 20 I 8 relative ir la ddclaration de patrimoine et d'int6r6ts
et d la lutte contre l'enrichissement illicite et le conflit d'int6r6t

Arr6t6 du ministdre des Finances du 28 mars 2017, portant visa du rdglement du
Conseil du March6 Financier relatif i la lutte contre les manquements sur le
march6.

Circulaire de la BCT n"2021-05 du 19 ao0t 2021 relative au cadre de
gouvernance des banques et des dtablissements financiers.

Charte anti-comrption de la BH Bank

Code de d6ontologie de la BH Bank

Code de d6ontologie BH Bank-Collaborateurs

l)i'finition:

< Le conflit d'int6r6ts >) est une situation dans laquelle un membre du Conseil
d'Administration ou d'un Comit6, un dirigeant ou un collaborateur, dont les
d6cisions doivent 6tre prises dans le respect des valeurs d'ind6pendance,
d'objectivit6 et d'impartialit6, se pr€te d privilegier son int6r6t particulier et
personnel, ou celuide ses alli6s (Avec qui il a des liens de parent6, d'amitie ou
d'affaires) au d6triment d'un autre int6r6t qu'il a pour mandat et responsabilit6
de p16server.



Ohjectifs de la Politique de conflit d'int6r6ts :

L'objectif de la prdsente politique est d'assurer l'6quitd et le respect des nonnes
de conduite dthique dans les processus d6cisionnels de la BH Bank, afin de
prot6ger son int6grit6, sa conformitd i la rdglementation et aux proc6dures en
vigueur, sa r6putation, ainsi que ses int6r6ts et ceux de ses actionnaires, clients,
partenaires et collaborateurs.

( hamp d'application de la politique de gesfion des conflits d'int6r6ts :

La prdsente politique concerne les Administrateurs de la BH Bank, les dirigeants,
les collaborateurs (cadres sup6rieurs, cadres de maitrise et agents d'ex6cution).
Elle conceme aussi les clients, les foumisseurs, les prestataires de services et
toute partie prenante de la Banque.

Tous les concern6s ci-dessus cit6s, doivent montrer qu'ils ont pris toutes les
mesures raisonnables pour respecter les normes d'dthique et les bonnes
pratiques en matidre d'impartialit6, d'6quit6 et de transparence.

Dispositif de la Politique de conflit d'int6r6ts :

La BH Bank a pleinement conscience des menaces et des risques li6s aux conflits
d'int6rdts sur sa capacitd i bien mener ses activit6s, sur sa rdputation, sur la
confiance et I'appui de ses clients. A cet effet, la politique de gestion des conflits
d'int6r6ts vise d :

r Ddtecter les situations de conflis d'int6r€ts.
. Pr6voir les mesures de pr6vention et d'att6nuation des conflits d'int6r6t.
o Formaliser les proc6dures i suivre dans le cas de d6tection etlou de

confirmation de situation de conflits d'int6r6ts.

La politique de gestion de conflit d'int6r6t repose sur :

} L'identification des situations qui donnent lieu ou qui sont susceptibles de
donner lieu d un conflit d'int6r6ts pouvant porter prejudice aux int6r6ts des
actionnaires, des clients, des partenaires et des collaborateurs.

rLa en place des proc6dures et des mesures addquates en we demise



prdvenir et de gdrer les conflits d'int6r6ts dventuels.

L'adoption d'une approche fond6e sur les risques r6sultant des conflits
d'int6r6ts 6ventue1s, comportant les plans d'att6nuation pour chaque risque.

La priorisation absolue au traitement des conflits d'int6r6ts qui peuvent
avoir des cons6quences lourdes sur la Banque, notamment en matidre
d'image et de rdputation.

L'6valuation p6riodique de ce dispositifest programm6e pourjuger deson
efficacitd et de son efficience et progmmmer son amilioration continue.

Le reporting : Le responsable de I'Organe de Contr6le de la Conformitd
s'assure de la bonne application de la politique de gestion des conflits
d'int6r€ts, d6cdle les lacunes et rapporte d'une manidre r6gulidre et
constante au conseil d'Administration toute d6ficience relev6e. assortie de
propositions d'actions correctives.

/

Situations et illustrations de cas de conflits d.int6r6ts :

Dans I'exercice de ses activites, les intdr€ts de la Banque et de ses clients ne
doivent jamais 6tre en concurrence, que ce soit directement ou indirectement
avec I'int6r6t du Groupe, du dirigeant ou du collaborateur.

Toute opdration comportant un avantage ou un d6savantage significatif pour
certains au ditriment des autres, quel que soit leurs positions, est considdri
comme 6tant un conflit d'intdr€ts.

Les conflits d'int6r6ts peuvent 6tre r6els, potentiels ou perQus et se ddfinissent
comme suit :

Conflit d'int6r6ts r6el : lorsqu'une personne concem6e se trouveconfrontde
a un conflit d'interdts rdel et existant.
Conflit d'int6r6ts potentiel : lorsqu'une personne concemde se trouve ou
pourrait se trouver dans une situation qui pourrait entrainer un conflit
d'interdts.
Conflit d'int6r6ts pergu : lorsqu'une personne concem6e se trouve ou
pourrait se trouver dans une situation qui pourrait sembler constituer un
conflit d'int6r6ts selon le point de lue neutre et raisonnable d,un tiers

″



observateur, m6me s'il n'existe pas un conflit d'int6r6ts r6el ou potentiel.

Pr6r'ention des conflits d'int6r6ts :

La BH Bank met en place, formalise, actualise les procddures qui ont pour effet
de dissuader, prdvenir, et maitriser les conflits d'int6r6ts.

Ces procddures sont matdrialis6es par :

i Le code de d6ontologie BH-collaborateurs ddfinit les orientations et dtablit
le cadre professionnel, les normes, les rdgles et les principes qui doivent €tre
respect6s par les collaborateurs lors de l'exercice de leurs activitds. Tout
collaborateur conscient et responsable est tenu de s'acquitter de ses tdches
avec int6grit6, diligence et d'agir avec discrdtion en respectant la primautd
des clients.

i Le code de gouvernance rappelle les rdgles de bonne conduite
professionnelle et de comportement dthique permettant aux collaborateurs,
et aux administrateurs de travailler en toute transparence et dans un climat de
sdcurit6.

i La charte Anti-corruption d6termine des mesures strictes en matidre
d'acceptation des cadeaux, de traitement pr6f6rentiel (les administrateurs, les
dirigeants et les collaborateurs) ne doivent accorder de traitement
prefErentiel ou injustei aucune personne ou organisation au detriment des
intdrdts de la Banque

i L'application de principe de barriire i I'information ou (la muraille de
chine): les administrateurs, les collaborateurs, sont tenus de nepas utiliser
les informations obtenues dans l'exercice de leurs fonctions et qui n'ont pas

encore dt6 rendues publiques, pour servir ou tenter de servir leurs intdr6ts
priv6s ou ceux de personnes ou d'institutions sp6cifiques, oupour favoriser
ou tenter de favoriser inditment des intdr€ts autres que ceuxde la BH Bank.

Etant donn6 que, les situations de conflits d'int6r€ts sont intrinsdquement liees
d t'activit6 de la Banque, nous en distinguons les quatre (4) cat6gories lesplus
r6pandues :

I . Conflit d'int6r6ts relatif aux membres du conseil d'administration et des

comit6s 6manant du conseil :



Les Administrateurs doivent exercer leurs r6les en toute honn6tetd et avec

dthique, en plagant l'int6r€t de la BH Bank au-dessus de leurs propres interets.
Ils doivent de m6me s'abstenir de participer et de voter lorsqu'il s'agit de
questions au sujet desquelles il peut y avoir un conflit d'intdrCts ou lorsque leur
objectivitd peut s'en trouver alt6rde. De m€me Ils doivent s'interdire d'utiliser
les ressources et les actifs de la Banque pour un usage personnel. Toute
information qui a entraind ou pourrait entrainer une situation de conflit d'int6rdts
doit €tre remontde au Conseil d'Administration. Il appartient au Pr6sident du
Conseil d'Administration de traiter les situations de conflits d'int6r6ts
potentiels, apparents ou rdels. Il rend compte, dans un rapport d l'Assemblde
Gdnerale, qu'aucun conflit d'int6r6ts n'a 6t6 identifi6 ou, le cas 6ch6ant, que la
ddtection d'un tel conflit a donnd lieu d un traitement approprid,sans que la nature
du conflit soit pour autant d6crite dans le rapport.

2. Conflit d'intdrEts entre la Banque et ses collaborateurs :

Le collaborateur doit accomplir ses t6ches avec loyautd, honn6tet6, impartialite,
intdgrit6 et discrdtion, sans se laisser influencer par des consid6rations
personnelles ou extdrieures ir son 6tablissement. Il exerce son activit6 en faisant
preuve d'un jugement avisd et en tenant compte des conflits potentiels, i I s'interdit
de toute implication dans des transactions personnelles / professionnelles, ainsi
que tous les membres de sa famille, amis, entreprises, soci6t6s ou groupes pour
Iesquelles, lui-m6me ou les membres de sa famille peuvent avoir un intdr6t
quelconque. Il se doit de refuser tout cadeau, pr6sent, donation qui risque d'altdrer
son impartialite et son objectivit6. Il doit de m6me d6clarer toute situation de
conflit d'intdr6t selon la Politique de Lancement d'Alerte.

3. Conflit d'int6r0ts relatifs aux fournisseurs et aux prestataires de services :

Tous les foumisseurs et les prestataires de services dans leurs contacts avec les
Collaborateurs de la Banque doivent observer les normes les plus rigoureuses
d'honn6tetd, d'6quitd et d'intdgrit6. Aucun foumisseur, ne devra offrir i un
Administrateur, i un collaborateur de la Banque des faveurs, des cadeaux, des
invitations, d'une commission occulte, d'une gratification ou d,un type de
paiement irrdgulier ou toute autre chose de valeur dans le but d'obtenir un
traitement sp6cifique. Les fournisseurs et les prestataires de services devront
informer la Direction Gdndrale de tout comportement inappropri6, ou
apparemment inapproprid d'un collaborateur.



4. Conflits d'intdr€ts relatifs aux Commissaires aux comptes :

Le commissaire aux comptes est tenu d'observer les m€mes rdgles dthiques de

sa profession ainsi que le Code D6ontologique de la Banque. Il est tenu d'6viter
toute situation de conflit d'int6r6ts tant ir I'occasion qu'en dehors de I'exercice de

sa mission, il ne doit pas de se placer dans une situation qui compromettraitson

ind6pendance i l'6gard de la Banque. Il ne doit pas communiquer les documents

qu'il est amen6 ir contr6ler dans le cadre de sa mission, que dans lescadres

officiels et exclusivement aux entit6s et comit6s concem6s.

(iestion des conflits tl'int6r6ts :

Pour faire face d des situations de conflits d'int6rdts la BH Bank prend les

mesures de prdvention suivantes :

i Mise en place des outils de contr6le afin de d6tecter les transactions surdes

instruments financiers r6alis6es sur des 6metteurs que les collaborateurs
suivent dans le cadre de leur activit6 professionnelle.

) Surveillance de toute circulation d'information privil6giee susceptible de

cr6er des situations potentielles de conflits d'int6r0ts.
) Vulgarisation et communication sur la proc6dure de declaration decadeaux

et Ia Charte Anti-corruption.
i Sensibilisation sur la Politique de lancement d'alerte, les collaborateurs

sont tenus de signaler tout soupgon ou toute d6tection d'un conflit d'intdr6ts.

La Direction de la Conformit6 alerte simultan6ment la Direction Gdn6rale etle
Pr6sident de Conseil en cas de confirmation d'une situation de conflit d'intdr6ts
en lien direct ou indirect avec un client, ou foumisseur, ou m6me un

Administrateur.

Dans le cadre de leurs attributions, les responsables hi6rarchiques doivent
s'assurer de [a connaissance et du respect de proc6dures de gestion des conflits
d'int6rdts par les collaborateurs.

Le collaborateur doit :

/ Conduire son activit6 en faisant preuve d'un jugement avisd et en

tenant compte des conflits d'int6r6ts.
/ Ddclarer tous les conflits et conflits d'int6r6ts potentiels ir son

responsable hidrarchique et simultan6ment d la Direction de la



Conformit6.
/ Prendre acte des nonnes, lois, r6glementations, rdgles et proc6dures

internes, et se r6f6rer le cas 6ch6ant aux proc6dures et aux l6gislations
en vigueur

Les activit6s constituant un conflit d'int6r6ts potentiel, doivent faire l'objet d'un
engagement dcrit et signd par le collaborateur et validd par la hi6rarchie dans

les cas suivants :

} Implication dans une transaction personnelle avec un foumisseur, un
Administrateur ...

i Refus de n'importe quel emploi en tant que consultant, conseiller de tout
client, administrateur, partenaire, prestataire de services ou fournisseur de la
Banque, avec ou sans r6mundration.

)> Ndgociation, conclusion de contrat ou approbation de transactions pourson

intdrCt personnel et pour tous les membres de sa famille, parents, amis,
entreprise, soci6t6 pour lesquels, lui-m6me ou les membres de safamille
peuvent avoir un int6r€t quelconque.

La Direction de la Conformit6 analyse la nature, les causes et lescons6quences
du conflit d'intdrdts, prend les mesures d'urgence appropri6es afin d'en limiter
les consdquences imm6diates :

> En prdvenant les parties prenantes de tout abus et 6couter leur version (nepas

dliminer la bonne foi)
i En informant la Direction G6n6rale et le Conseil d'Administration dans le

cas orl le risque d'impacter I'int6r6t de la Banque et sa rdputation sont
certains.

La Direction de la Conformit6 est charg6e de la remont6e des situations de
conflits d'int6r6ts i la Direction G6n6rale et au Conseil d'Administration.

Elle est charg6e de la prdvention des conflits d'intdr6ts et de l'amdlioration
permanente et continue du dispositif du contr6le, des situations pouvant
ddclencher, favoriser ou accentuer les conflits d'int6r€ts.

Sanctions et mesures disciplinaires :

Un Administrateur ou toute personne peut ne pas 6tre au courant de la situation
de conflit d'intdr6t, mais la personne concem6e (collaborateur, dirigeant,
administrateur.. . ) disposant d'informations privildgi6es d titre professionnel,



doit 6viter tout acte direct ou indirect d'utilisation de ces informations de manidre

illicite ; c'est-i-dire rdalise ou permet sciemment de r6aliser sur le march6,

directement ou par personne interpos6e, une ou plusieurs op6rations permettant

d'en tirer quelconque avantage alors que, le public n'a pas eu connaissance de

ces informations, sinon la personne concernde sera accus6e de d6lit d'initi6.

Conformdment au Code D6ontologique et d la Charte Anti-corruption de la
BHBank, les auteurs confirm6s d'actions ayant abouti d des situations de

conflits d'inter6ts sont passibles de mesures disciplinaires et de poursuites
judiciaires.

Le Conseil d'Administration est responsable pour d6cider des mesures ir prendre
devant les situations de Conflits d'int6r€ts.

Le PrOsident du(〕onseil dela BH Bank

l■lohamed Salah Chebbi EI Ahsan


