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Pr6ambule

La Banque collecte et traite quotidiennement un trds grand nombre de donn6es
personnelles de toutes natures: donn6es relatives d l'identite des personnes, donn6es
patrimoniales, donn6es n6cessaires pour la lutter contre la fraude et la pr6vention du
blanchiment de capitaux et du financement du tenorisme. A cet effet, il est indispensable
que la Banque puisse assurer la securisation et la protection de ces donn6es afin de
garantir le respect des droits des personnes et se pr6munir contre l'engagement de sa
responsabilit6 en cas de survenance d'un risque ou de d6faillance.

L Objectif de la politique

La presente politique 6nonce les principes et lignes directrices pour la protection des
donn6es pensonnelles des clients et a pour objectif de les informer sur :

/ Les donn6es personnelles que la BH Bank collecte et les raisons de cette
collecte,

r' lafacpn dont sont utilisees ces donn6es personnelles,
r' Les droits sur les donn6es personnelles les concernant.
r' Les engagements et mesures pratiques pris par la BH Bank afin de veiller au

respect des donn6es i caractdre personnel.

ll. Champs d'application de la politique

La pr6sente politique s'applique i toutes les donn6es personnelles trait6es sous la
responsabilite de la BH Bank et concerne toute personne physique en lien avec la Banque
(client, prospect, repr6sentant legal ou b6neficiaire effectif d'une personne morale,
fournisseur, sous{raitant, etc.).

La pr6sente politique pouna 6voluer en fonction du contexte l6gal et reglementaire.

lll. Cadre l6gal et 169lementaire

La BH Bank en tant que responsable de traitement, s'engage a respecter toutes les
obligations lui incombant r6sultant de la reglementation applicable au(x)
traitement(s) de donn6es ir caractdre personnel notamment :

- La loi organique n" 2004-63 du 27 juillet 20M, portant sur la protection des
donn6es i caractdre penonnel
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Le decret n' 2007-3004 du 27 novembre 2007, fixant les conditions et les
procOdures de d6claration et d'autorisation pour le traitement des donn6es i
caractdre personnel

La circulaire de la pr6sidence du gouvernement n' 8/2019 du 25 f6vrier 2019
concernant la protection des donn6es i caractdre personnel dans le cadre de
l'utilisation de la carte d'identit6 nationale.

Le Code de o6ontologie de la BH Bank.

La Charte de Protection des Donn6es i Caractdre Personnel de la BH Bank.

IV. D`finitions

Donn6es personne‖ es:Toutes les informations que‖ es que solentleur origine ou leur

forme se rapponant a une persOnne physique identin6e Ou pOuvant Otre identi16e

dF∝tement ou indirectement par un 61ё ment d¬ denllcalon lel qulun nom et pttnom,un

numёro d'idenllcalon nalonal, un numё Ю de O16phOne, une adresse postale, une

adresse e― m函|,un numёЮ de∞mpte ou une image bβ que ce‖ e‐d fait Fottetぱ un

trakement(Vid6osuⅣ emance)

Traitement de donn`es personne‖es: Le traitement couvre les op6rations めansёes

d'une fa9on aulomatisёe ou manue‖e, et qui ont pour but notamment la co‖ecte,

|'enregist「 ement,la conservation,|'organisation,la rnodincatiOn,rexp10itation,Futilisation,

|'expёd1lon, la distrlbution, la difusion, la destruction ou la consultatlon des donnёes a

caractё re pettonnd,Jnd quetoutes Ls op`rations rdat市 es a rexpl。 lalion de bases

des donn`es,des index.des repertOires,des lchiers,ou:'interconnexion

V. Obligations de la Banque en matidre de protection des donn6es
personnelles

La pr6sentation d'une d6claration pr6alable :

La d6claration pr6alable au traitement des donn6es i caractdre personnel est
d6posee par la Banque auprds du sidge de l'lnstance Nationale de protection des
donn6es i caractdre Personnel (INPDP).

L'obtention d'une autorisation :

Une autorisation doit 6tre obtenue de I'INPDP dans les cas suivants :. Avant I'utilisation de moyens de vid6osurveillance.. Avant la communication des donn6es d caractdre personnel aux tiers en
l'absence du consentement de l'int6resse ou de ses heritiers ou de son
tuteur.
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. Avant le transfert des donn6es vers l'6tranger.

Le respec{ des principes de finalit6 et de proportionnalit6 :

Les donnees i caractdre personnel ne peuvent 6tre collect6es et trait6es que pour
un usage explicite, determin6 et l{litime. Seules doivent 6tre enregistrees les
informations exactes, pertinentes et necessaires pour leur finalite. Tout
d6tournement de finalite est passible de sanctions penales.
Les donn6es d caractdre personnel sont collect6es et traitees notamment pour les
finalit6s suivantes :

- La proposition, la mise en place ou I'ex6cution d'un contrat, d'un produit ou
d'un service.

- Le respect d'une obligation legale ou rdglementaire: et ce dans le cadre de
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du tenorisme, la
lutte contre la fraude, la d6termination du statut flscal des clients ainsi que la
r6ponse aux demandes formul6es par toutes autorit6s administratives ou
judiciaires comp6tentes.

- La prospection commerciale : op6ration marketing.
- La protection des biens et des personnes: dispositif de vid6osurveillance

dans les locaux et les enceintes de la Banque et dans les distributeurs
automatiques de billets.

- L'6margement des collaborateurc par empreinte digitale

Le respect des principes de s6curit6 et de confidentialit6 :

La protection des donn6es personnelles fait l'objet au sein de la Banque de
mesures de s6curit6 organisationnelles, techniques et physiques afin d,en
pr6server l'integrite, la confidentialite et la disponibilite.

Les donn6es sont trait6es de manidre confidentielle et stock6es i des endroits et
dans des systdmes d'informations 16pondant i des critdres de s6curite elev6s dont
l'acces est restreint aux seules personnes habilitees et autorisees.
A ce titre, la Banque s'assure que l'ensemble de ses collaborateurs ainsi que toutes
personnes intervenant dans le traitement des donn6es pour son compte d travers
les contrats de sous-traitance, appliquent les mesures de protection n6cessaires et
respectent la confidentialit6 des donn6es traitees.
La Direction de la conformit6, de la D6ontologie et de la securite Financidre est le
< Del6gu6e d la Protection des Donnees Personnelles >

Le respect du principe de dur6e limit6e de conservation des donn6es :

Les donn6es d caractdre personnel sont conserv6es dans les conditions et limites
pr6vues par la rdglementation en vigueur en gen6ral pour la dur6e nA:essaire a
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I'accomplissement des finalit6s pour lesquelles elles sont collectees et trait6es et
au minimum pendant une dur6e legale de dix ans d partir de l'ex6cution des
op6rations.

A l'issue de la p6riode de conservation, les donn6es personnelles concern6es sont
d6truites en toute s6curit6. Par exception, les donn6es d caractdre pensonnel
pounont 6tre archiv6es pour g6rer les r6clamations et contentieux en cours ainsi
que pour r6pondre aux autorit6s habilit6es A en faire la demande.

Vl. Droits des personnes concem6es par le traitement des donn6es
personnelles

o Leconsentement:

Le consentement est une base sur laquelle peut se fonder un traitement de
donn6es personnelles. A cet efiet, une clause specifique par laquelle le client
autorise la Banque i traiter ses donn6es i caractere pensonnel tant directement
que dans le cadre de sous-traitance, ou lors du transfert aux conespondants
6trangers, est pr6vue et ins6r6e dans le contrat ou la convention d'entr6e en
relation du clientavec la Banque.

o Le droit d'accis et de rec-tification :

La personne concern6e, ses h6dtiers ou son tuteur, a le droit, en cas d'eneurs
av6r6es concernant leurs donn6es personnelles de demander rectification ou
suppression de ces informations enon6es.

Ces droits ne peuvent s'exercer qu'en justifiant de l'identit6 de la personne

concern6e. Toute demande incompldte ne pourra pas 6tre traitee.

La BH Bank se r6serve le droit de modifier la pr6sente n politique de confidentialit6 >

afin de tenir compte des changements legislatift et r6glementaires et des avanc6es
technologiques 6ventuels.

ebbi EI Ahssen

Le Pr6sident du

Mohamed Salah
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