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lntroduction :

cette charte a pour objet de clarifier aux clients la m6thode dont la BH Bank collecte,
traite et transmet leurs donn6es personnelles lorsqu'ils utilisent ses services, son site
web ainsi que ses diff6rentes applications.

La BH Bank s'engage, dans le cadre de ses activit6s et conform6ment d la l6gislation en
vigueur d assurer la protection, la confidentialit6 et la s6curit6 des donn6es d caractdre
personnel des utilisateurs et veille i respecter leurs vies priv6es.

La BH Bank est conforme a aux dispositions legales et reglementaires (ci{essous indiqu6es)
et s'approche des meilleures pratiques internationales ir ce sujet :

- La loiorganique n" 2004-63 du 2Tjuillet 2004, portant sur la protection des donn6es
d caractdre personnel.

- Le d6cret n" 2007-3004 du 27 novembre 2007, fixant les conditions et les procddures
de d6claration et d'autorisation pour le traitement des donn6es i caractdre personnel.

- La circulaire de la pr6sidence du Gouvemement n' g/20'lg du 25 f6vrier 2019
concernant la protection des donn6es d caractdre personnel dans le cadre de
I'utilisation de la carte d'identit6 nationale.

Le respect de la vie privee des clients, des partenaires et de toute entit6 en relation avec la
BH Bank est d6sormais notre devise. En formalisant sa < politique de confidentialit6 > et sa
< charte de Protection des donn6es personnelles >, la BH Bank se conforme aux normes et
bonnes pratiques nationales et se rapproche davantage des standards intemationaux en la
matidre.

Pour ce faire, les dirigeants et les collaborateurs sont sollicites afin de respecter
scrupuleusement les principes et engagements de la Charte cidessous :

Charte :

1. La BH Bank s'engage d respecter la reglementation applicable aux donn6es
personnelles qui permettent d'identifier directement ou indirectement une personne
physique ou la rendent identifiable. Ces donn6es peuvent Ctre toutes les informations
quelle que soit leur origine ou leur forme.

2. Les engagements d6crits dans la pr6sente charte, r6pondent aux valeurs de la BH
Bank, i sa culture d'entreprise et a son engagement < Ethique >. lls sont de m6me
fiddles aux principes d'integrite et de transparence ancr6s dans les pratiques
individuelles et collectives de son personnel.

3. Par la formalisation et la diffusion de la pr6sente charte ; La BH Bank vise d rassurer
les clients r6els et potentiels, les instances judiciaires, le r6gulateur, les mrrespondants
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6trangers, les mass-m&lia ainsi que le grand public qu'elle veille avec vigilance et
rigueur sur la protection, la conservation des donn6es personnelles conformement i
< sa politique de Confidentialit6 r, qu'elle a form6 et inform6 l,ensemble de ses
collaborateurs d propos de ce sujet.
La BH Bank limlte l'acces a son systdme d'information aux seules personnes qui en ont
besoin pour exercer leurs fonctions. Les habilitations sont g6r6es d'une manidre
rationnelle et les autorisations sont delivr6es par des niveaux hierarchiques eleves.
La BH Bank programme des missions d'audit pour v6rifier la bonne application de la
proc6dure de collecte, de conservation et de destruction des donn6es personnelles.
La BH Bank pr6voit d'infliger les sanctions disciplinaires rigoureuses d l;encontre de tout
collaborateur qui transgresse cette charte ou fait preuve de nonchalance ou
d'insouciance dans son application.
La BH Bank impose i ses partenaires, prestataires de services de se conformer i ces
principes de s6curite et confidentialite des informations li6es aux donn6es personnelles
des collaborateurs, des utilisateurs et des clients.
La relation contractuelle avec le client I'oblige i chaque fois qu'il entre en contact avec
la Banque pour demander un service ou un produit d, communiquer des informations
qui le concement, sur la base d'une relation de confiance consentie entre les deux
parties. De ce fait, il est inconcevable que le client avance des informations manquantes
ou erron6es ou encore refuse de signer un documenl d'identification tel que ie Kyc
(Know Your Customer).
Les clients sont sollicit6s pour fournir les donn6es exactes et actuelles ci-aprds :o Les noms, pr6noms, num6ros de la pidce d'identit6 (carte d,identite, carte de

sejour ou du passeport), nationalit6, la date et le lieu de naissance, photo et
adresse lP

r Les donn6es de contact (adresse postale et 6lectronique, numero(s) de t6lephone
fixe et portable.

o Les donn6es bancaires et financidres (coordonn6es bancaires, cr6dits, donn6es
historiques de credits, cr6ances, ... etc.)r Les donn6es fiscales (num6ro d'immatriculation fiscale... etc.)r Les donn6es familiales (etat civil, nombre d,enfants, ... etc.)o Les donn6es professionnelles (Attestations de l'employeur, contrats, patentes ...
elc.)

La BH Bank prend toutes les mesures pour assurer la securite et la confidentialite des
donnees personnelles, pour emp6cher leur perte, alt6ration, destruction ou utilisation
par des tiers non autoris6s, parallelement, elle permet aux clients d'acc6der i leurs
donn6es d6tenues et en demander la rectification, la restriction d'utilisation ou m6me
I'effacement aprds les delais reglementaires. pour exercer le droit d,accds et de
rectification de leurs donn6es personnelles, les clients peuvent, i tout moment adresser
un e-mail a I'adresse suivante : < D6ontologie@bhbank.tn > ou contacter le Delegue
i la Protection des Donn6es au +2167i 126234
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11. La BH Bank informe les internautes de I'utilisation de cookies et autres traceurs sur ses
sites internet. Elle delivre des autorisations d'accds et des signatures electroniques aux
seules personnes qui en ont besoin pour exercer leur fonction et faciliter leurs activites.

12.LaBH Bank peut suspendre dans certains cas specifiques le traltement des donn6es d
caractdre personnel, suite a un jugement ferme d'une autorite judiciaire ou une d6cision
de l'lnstance Nationale de Protection des Donn6es personnelles (lNpDp).

13. 13.1a BH Bank designe la Direction de la conformite, de la Deontologie eide la securit6
Financiere comme etant r D6l6gu6 i la protection des Donn6eJ>, responsable du
traitement des r6clamations, requ6tes et dol6ances relatives au traitement des donn6es
i caractere personnel. Le < D6legu6 > est aussi l'tnterlocuteur officiel de l,lnstance
Nationale de Protection des Donn6es personnelles (lNpDp) D.

14. La BH Bank se r6serve le droit de modifier la pr6sente < charte > afin de tenir compte
des changements l6gislatifs et rQ;lementaires et des avanc6es technologiques
6ventuels.

Le Pにsident du Consei:d'Adrninistration

Mohamed Sa E: Ahssen
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