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Introduction

Le code de bonne gouvernance organise le mode dont la banque est g6r6e, surveill6e et contr6l6e par le

Conseil d'administration et la Direction Gdndrale visant d consolider d'une fagon p6renne sa #curit6, sa

rentabilite saine et conforme et sa soliditd financidre. D'autre part, le Code vise d pr6server les int6r6ts des

diffdrentes parties prenantes et ddtermine l'attribution des pouvoirs et des responsabilitds du Conseil

d'administration et la Direction Gin6rale dans la conduite des activit6s de la banque et de toutes ses

operations.

ll est 6tabli conform6ment i la l6gislation en vigueur, notamment :

- Les dispositions du Code des Soci6t6s Commerciales, en particulier le chapitre d6di6 au Conseil

d'administration des Soci6t6s Anonymes (Art. 189 d223),
- Les dispositions de la loi n'2016-48 en date du ll juillet 2016 relative aux banques et aux

6tablissements fi nanciers,
- Les dispositions du d6cret 20134953 du 5 ddcembre 2013, portant application des dispositions de

l'article 22 ter de la loi n'E9-9 du l" f6vrier 1989, relative aux participations, entreprises et

6tablissements publics aux banques publiques,

- La circulaire de la BCT 2021-05 du 19 aoit 2O2l ayant pour objet Ie cadre de gouvernance des

banques et des 6tablissements financiers,
- Les Statuts de la Banque modifi6s par I'Assembl6e G6n6rale Extraordinaire du l8 f6vrier 2015,
- Les Statuts de la Banque modifi6s par l'Assembl6e G6n6rale Extraordinaire du 07 septembre 2017,
- Les Statuts de la Banque modifi6s par I'Assembl6e G6n6rale Extraordinaire du 30 avril 2019.

Terminologie

Appaence pour le risque : le niveau global et le tlpe de risque qu'un 6tablissement est dispos6 i assumer
pour r6aliser ses objectifs strat6giques et son plan d'activitd.

Cadre de gouvernance.' I'ensemble de rdgles qui regissent d'une part les organes de gouvemance d savoir :

le Conseil d'administration, la Direction Gdndrale et les Comit6s et d'autre part les parties prenantes. Le
cadre de gouvemance d6finit notamment les pouvoirs et les responsabilitis des diff6rents organes de
gouvemance ainsi que les m6canismes de prise de d6cision au sein de l'6tablissement.

Comitds : Ies comitds d'audit, des risques et de nomination et de r6mundration tels que vis6s par les articles

49, 50 et 5l de la loi n'2016-4E.

Conllits d'infir0*.' la situation oir les int6€ts personnels d'un membre du Conseil d'administration ou de la
Direction G6n6rale ou du personnel ou de ceux des personnes avec qui ils ont un lien familial proche ou des

interCts financiers et strat6giques, ne soient pas compatibles avec les int6r6ts de l'6tablissement.

Cahure du rrbqae .' l'ensemble des normes, des attitudes et des oonduites d'un 6tablissement, relatives d la

sensibilisation au risque ainsi qu'i la prise et la gestion des risques.



Devoir de diligence.' I'obligation pour tout membre du Conseil d'administration et de la Direction G6nerale

d'agir, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, d'une fagon r6active, responsable et prudente dans

I' int6r6t de l'6tablissement.

Devob de loyauti.' obligation, pour tout administrateur, d'agir en toute bonne foi dans l'intdr6t de la soci6t6.

En vertu de cette obligation, I'administrateur ne doit pas agir, dans son propre int€r€t ou dans I'int6r€t d'une
personne ou d'un groupe, au d6triment de la soci6t6 et de I'ensemble de ses actionnaires.

Entili consolidan e : 6tablissement agr66 en qualit6 de banque ou d'6tablissement financier et ayant une ou

plusieurs filiales.

Fonclions clis: les fonctions de contr6le et les lignes de mdtiers.

Fonclions de contrdle : elles comprennent les fonctions d'audit interne, de gestion des risques et de contr6le
de la conformit6 telles que vis6es i l'article 53 de la loi n'2016-48.

Systime de confidles inlerues: ensemble des rigles et des contr6les qui r6gissent [a structure

organisationnelle et op6rationnelle de la banque, y compris les procddures de notification et les fonctions
gestion des risques, conformit6 et audit inteme.

Groupe bancaire.' I'entit6 consolidante et toutes ses filiales.

Lien familial : englobe le conjoint, Ies ascendants et les descendants de premier degr6.

Obligotion de loyauti: I'obligation, pour tout membre du Conseil d'administration et de la Direction
G6n6rale, d'agir uniquement dans l'int6r6t de la BH Bank.

Conseil d'administration : le Conseil d'Administration ou le Conseil de Surveillance au sens de la loi
n'201 6-48.

Direction Ginirale : la Direction G6n6rale compos6e du Directeur Cdn6ral et le cas 6ch6ant du ou des

Directeurs Gdn6raux Adjoints ou des membres du directoire au sens de la loi n'2016- 48.

Parties prunantes.' elles d6signent l'ensemble des personnes qui sont en rapport direct avec les activit6s

d'un dtablissement et qui peuvent influencer ou 6tre influencdes par la realisation des objectifs de

l'6tablissernent. Sont consid6ries notamment parties prenantes les actionnaires, les d6posants, les usagers des

services bancaires, les cr6anciers, les foumisseurs, les pouvoirs publics, les dirigeants et les concurrents.

Risque de non-conformili .' le risque d'exposition d'un 6tablissement d un risque de r6putation, de pertes

financiires ou de sanctions en raison de I'inobservation des dispositions l6gales et r6glementaires, des

normes et pratiques applicables i ses activit6s, du non-respect de la politique interne ou du code de

d6ontologie de l'6tablissement.



Chapitre Premier:Fonctionnement du Conseil d'administration et de la

Direction G6n`rale

Al■icle ler:Fonctionnement du Conseil d'administration

Lc fonctionncmcnt dc la BH Bank cn tant quc Sociё t`Anonymc(SA)cstだgi par le Codc des SociOtOs

Col■ merciales(CSC)et par la loi n° 2016-48 du lljui‖ et 2016(Titre lV Chapitre Ⅱ)En cffct,la BH Bank

CStまたC par un Conseil d'administration avec la s`Daration entrc Ls fonctions du P“ sldcnt du Conscll

d｀ administratiOn ct cellcs du Dircctcur Gen`ral

La qualitO d'actionnaire n'est pas requise pour Otre membre du Conseil d'administration de la BH Bank i

rcxceptiOn dc son Pに sidcnt du Conscil

Lc Conscil d・ administradon est composё  de douze(12)mcmbres dOnt le Pだ sident: des membres

rcp"sentant !a participation dc l'Etat tunisicn, dcs mcmbrcs rcprescntant du scctcur priv6, dcux mclnbrcs

indё pendants ct un mcmbrc rep“ sentant les int6“ts des actionnaires personncs physiques autres que lcs

actionnaircs principaux

Les Administratcurs rcp“ scntant les palticipants publics auptts du Conseil d'administration de la Banquc

sont nommё s confol‖ lemcnt a la 16gislation cn vigucur notamment, le dё cret n° 2013-4953 du 5 d6cembre

2013 Lc rnandat dc chaque administratcur cst ix6 a trois ans,rcnouvclablc unc sculc fois au maximum

Les Administratcurs rcpr6scntant du secteur pr市 6 sont nOmmOs parl'asscmb16c g6neralc ordinairc(AGO)

pour une du“ c de trois ans rcnouvelable pOriodiquement

Lcs dcux Administrateurs ind6pcndants sont d6sign6s par appcl a candidaturc pour unc p6riodc dc trois ans,

rcnouvclablc une seulc fOis au l■ aximum

L・ Adlnlinistratcur rcp“ scntant !cs int6κ ts des actionnaires personnes physiques autres quc lcs actionnaircs

principaux,est 61u pour unc p6riode de trois ans,renouvelable une seule fois au maximuin

Lcs personnes morales peuvcnt etrc nonlln6cs membres du Conseil d'administration Les personnes

morales d6sign6es cOmmc administratcurs doivent nommer un repr6sentant pellllanent qui cst

soumis aux memes conditions et obligations,et qui encourt lcs memes responsabilit6s civiles et p6nalcs

quc s'i1 6tait Administratcur cn son proprc nom, sans prcJudice de la rcsponsabi:ite solidairc dc !a soci6tё

qu'il reprcscnte Lorsque lc repttsentant perd sa qualiに ,la soci6“ cst tenue de le rcmplacer conforln6mcnt a

l・ article 191 du Code des Soci6t6s Commerciales

La nomination dcs mcmbrcs du Conseil d'administration prend eftt dё s racccptation de lcurs fonctions ct

6vcntucncmcnt a parir dc la datc de leur premiё rc p“scncc aux“ unions du Consel

Les illembres du Conseil d'administration peuvent etrc“ voquё s a tOut rnomcnt par dOcision de l'Asscmb16c

G`n`rale Ordinaire(AGO)

Nc pourront etrc mcmbrc du Conseil d'administration dc la Banque ou s'cngagcr en son nom si:



- Il a fait I'objet d'une condamnation pour faux en 6criture, pour vol, pour abus de confiance, pour

escroquerie ou d6lit puni par les lois sur l'escroquerie, pour extorsion de fonds ou valeurs d'autrui,
pour soustraction commise par d6positaire public, pour 6mission de chdque sans provision, pour

recel de biens obtenus i I'aide de ces infractions ou pour infraction i la r6glementation des changes

ou i la r6glementation relative au blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

- Il tornbe sous le coup d'unjugernent ddfinitifde faillite.
- Il a 6t6 administrateur ou g6rant de soci6tds declardes en faillite ou s'il a 6t6 condamn6 en vertu des

articles 288 et 289 du code pinal relatifs d la banqueroute.
- Il a 6t6 rivoqud de ses fonctions de direction ou de gestion d'un 6tablissement de cr6dit ou d'une

soci6t6 financidre par la Banque Centrale de Tunisie ou par une autorit6 de surveillance du secteur

financier.
- Il a 6ti responsable de Ia mauvaise gestion ou de la direction d'un dtablissement de cr6dit ayant

conduit ledit itablissement i des mesures de redressement ou i la rdsolution ou i la liquidation.
- ll a 6t6 radi6 d'une activit6 professionnelle suite d une sanction.

Toute nouvelle d6signation du Pr6sident du Conseil ou d'un membre du Conseil d'administration ou du

Directeur C6n6ral ou du Directeur G6n6ral Adjoint est soumise i I'autorisation prdalable de la Banque

Centrale de Tunisie et ce, au moins un mois avant la date de prise effective de la personne ddsignde de ses

fonctions.

La Banque Centrale de Tunisie notifie ir la Banque la d6cision prise concemant la nomination et ce, dans un

d6lai d'un mois i compter de la date de communication de tous les renseignements exig€s en motivant sa

ddcision en cas de refus. Le silence de la Banque Centrale de Tunisie durant un mois i compter de la date de

ddpot du dossier de d6signation vaut acceptation.

L'6tude des dossiers de nomination par la Banque Centrale de Tunisie se base notamment sur les critdres

suivants:

L'int6grit6, la bonne r6putation et l'absence de condamnation dans le casierjudiciaire.
Le niveau scientifique, la comp6tence et l'exp6rience professionnelle dans le domaine bancaire et

financier.

L'absence d'obstacles juridiques et judiciaires.

La capacit6 i bien gouverner et A bien gerer les situations de conflit d'intdrCts.

Pour les membres ind6pendants et le membre repr6sentant les intdr€ts des actionnaires minoritaires, la

Banque Centrale de Tunisie se base 6galement sur les conditions rdglementaires qu'elle fixe dans le domaine

de la bonne gouvernance dans les 6tablissements financiers.

Article 2 : Cooptation et vacance de siiges d'administrateur

En cas de vacance d'un poste au Conseil d'administration, suite ir un dicds, une incapacit6 physique. une

ddmission ou ir la survenance d'une incapacit6 juridique, le Conseil d'administration peut, entre deux

Assembl6es Gdn6rales, proc6der i des nominations d titre provisoire.

Cette nomination est soumise d la ratification de I'Assembl6e G6n6rale Ordinaire (AGO) la plus proche.

L'Administrateur nomm6 en remplacement d'un autre, dont le mandat n'aurait pas encore expire, reste en

fonction jusqu'i expiration des fonctions de celui qu'il remplace. Dans Ie cas oir le nombre des



administrateurs aurait 6t6 ramen6 au-dessous de trois, les autres membres se doivent de convoquer

irnmddiatement l'Assembl6e G6n6rale Ordinaire en vue de combler I'insuffisance du nombre des membres.

Si les nominations provisoires d'administrateurs ne sont pas ratifi6es par l'Assembl6e G6n6rale, les

ddlibirations prises et les actes accomplis par le Conseil n'en demeurent pas moins valables.

Article 3 : Qualification du membre ind6pendant

Est qualifi6 de membre ind6pendant au sein du Conseil de la Banque, toute personne:

. Ne d6tenant pas, elle-m6me, son conjoint, ses ascendants et descendants de premier degr6, une

participation directe ou indirecte dans le capital de l'6tablissement.

. N'ayant pas occup6 la fonction de dirigeant ou n'ayant pas 6t6 un membre dans le Conseil

d'administration de cet 6tablissement au moins au cours des 5 demidres anndes pr6c6dant sa

ddsignation en qualiti de membre ind6pendant dans l'etablissement.
. N'6tant pas membre du Conseil d'administration ou de la Direction G6n6rale d'une entild ayant des

liens avec l'6tablissement au sens de l'article 43 de la loi n' 201648 au moins au cours des cinq (05)

demiires ann6es precddant sa d6signation dans l'6tablissement.

. N'ayant pas fait partie des salari6s de l'6tablissement au moins au cours des trois (03) dernidres

anndes pr6c6dant sa d6signation en qualit6 de membre ind6pendant dans l'6tablissement.
. N'agissant pas pour le compte d'un client, d'un foumisseur ou d'un prestataire de service significatif

de l'6tablissement.

. N'ayant pas des contrats de prestations conclus directernent par lui-m6me ou par personne interpos6e

avec l'6tablissement ou avec l'une des soci6t6s ayant des liens avec l'6tablissement et ce, au sens de

I'article 43 de la loi n' 2016-48.
. N'occupant pas une responsabilite partisane d l'6chelle centrale, r6gionale ou locale.

Le Conseil d'administration appr6cie sur la base des critdres qu'il fixe le caractdre significatif ou non de la

relation entretenue avec l'dtablissement. Les critdres ayant servi iL cette appr6ciation doivent 6tre inclus dans

le dossier de notification adresse i la Banque Centrale de Tunisie conform6ment d I'article 62 de la circulaire

BCT 2021-05.

Le respect par I'administrateur ind6pendant des critdres pr6vus i l'article 20 de la pr6sente circulaire est

rdexamin6 annuellement par le comit6 de nomination et de r6mundration de l'6tablissement. Les conclusions

de cet examen sont port6es i la connaissance du Conseil d'administration.

L'adrninistrateur ind6pendant doit, au cours de I'exercice de son mandat, aviser sans d6lai le Conseil

d'adrrinistration en cas de non-respect des conditions et des critdres relatifs d son 6ligibilit6.

Article 4 : Contr6leur d'Etat

Confonr6ment au d6cret n"2013-4953 du 5 ddcembre 2013, portant application des dispositions de I'article

22 tet de la loi n"89-9 du t* fevrier 1989, relative aux participations, entreprises et 6tablissements publics

aux banques publiques (Article 4), le Contr6leur d'Etat est charg6 de la v6rification du respect de la banque

des proc6dures r6gissant les march6s et les recrut€ments.



Le Contr6leur d'Etat assiste obligatoirement aux r6unions des commissions charg6es des march6s et des

recrutements. Il est charg6 d'en dtablir des rapports dont le suivi est inclus dans les ordres dujour du Conseil

d'ad m in istration .

Le Conseil d'adrninistration peut inviter le Contr6leur d'Etat i assister i ses rdunions d titre d'observateur.

Article 5 : Pr6sident du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration 6lit, parmi ses membres, un pr6sident qui aura la qualit6 de Prdsident du

Conseil. Le president du Conseil d'administration doit 6tre une personne physique et actionnaire de Ia

Banque. A d6faut, sa nomination est reput6e nulle.

Le pr6sident du Conseil d'administration est nomm6 pour une duree qui ne saurait exc6der celle de son

mandat de membre du Conseil d'administration. Il est 6ligible pour un ou plusieurs mandats.

Le Conseil d'administration peut r6voquer le Prdsident du Conseil i tout moment.

En cas d'emp6chement, le Pr6sident du Conseil peut d6l6guer ses attributions i l'un des membres du

Conseil d'administration pour une dur6e limitee et renouvelable.

Si le pr6sident du Conseil d'administration est dans I'impossibilit6 d'effectuer cette d6l6gation, le Conseil

peut y proc6der d'office.

En cas d'absence d'une ddl6gation explicite de ses attributions, et constatant I'absence du Pr6sident du

Conseil d'administration, le Conseil d6signe pour chaque s6ance, celui des membres pr€sents qui remplira

les fonctions de pr6sident.

Le president du Conseil d'administration arr€te les ordres dujour et pr6side les r6unions du Conseil.

Le pr6sident du Conseil d'administration pr6side aussi les reunions des Assembl6es G6n6rales Ordinaires

(AGO) et Extraordinaires (AGE).

Article 6 : Directeur G6n6ral

Le Conseil d'administration d6signe pour une duree d6termin6e, le Directeur Gdn6ral de la Banque.

Le Directeur G6n6ral doit 6tre une personne physique.

Le Directeur G6n6ral est r6vocable par le Conseil d'administration.

Il est interdit au Directeur G6ndral d'6tre membre du Conseil d'administration

En cas d'emp6chement, le Directeur G6n6ral peut d6l6guer tout ou partie de ses attributions d un Directeur

de P6le. Cette d6l6gation renouvelable, est toujours donn6e pour une dur6e limit6e. Si Ie Directeur G6ndral

est dans I'incapacit6 d'effectuer cette d6l6gation, le Conseil d'administration peut y proc6der d'office et ir

d6faut de Directeur de P6le, le Conseil d'administration d6signe un d6l6gataire.



Le Directeur G6n6ral est consid6r6 comme un commergant.

La Direction Gdndrale ne peut occuper d la fois la m€me fonction dans une auffe Banque ou un

dtablissement financier ou une soci6t6 d'assurance ou un interm6diaire en bourse ou dans une soci6t6 de

gestion de portefeuilles de valeurs mobilidres ou dans une soci6t6 d'investissement.

Article 7 : R6union du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se r6unit sur convocation de son Pr6sident ou de la moiti6 de ses membres, aussi

souvent que l'int6r6t de la Banque I'exige et au moins six fois par an.

Tout administrateur peut donner, m6me par lettre ou un moyen dlectronique appropri6 et fiable, pouvoir de le

repr6senter ir I'un des membres du Conseil d'administration qui ne peut representer qu'un seul

Administrateur.

La pr6sence effective de la moiti6 au moins des membres du Conseil d'administration est ndcessaire pour

la validit6 des d6lib6rations.

Les delib6rations sont prises i la majorit6 relative des voix des membres pr6sents ou repr6sent6s. Chaque

administrateur a une voix. L'Administrateur qui repr6sente un autre, a deux voix. En cas d'6galit6 des voix,
celle du Pr6sident est pr6pond6rante. L'ordre du jour est an€td par le Pr6sident ou les Administrateurs d

l'origine de la convocation.

En cas d'absence non justifi6e pendant quatre rdunions cons6cutives du Conseil, un Administrateur peut etre

consid6r6 par le Conseil d'administration comme d6missionnaire et pourrait se voir remplac6.

Chapitre deuxiime : R6le et responsabilit6 du Conseil d'administration et de

ses membres

Article 8 : R6les et responsabilit6s du Conseil d'administration

Conform6ment i I'article 23 des statuts de la Banque, le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les

plus 6tendus dans le cadre de I'objet social de la Banque sous r6serve des seuls actes ou op6rations qui sont,

du fait de la loi, de la comp6tence exclusive de I'Assembl6e Gdn6rale (AGO), pour repr6senter, g6rer,

administrer, engager et d6velopper la Banque. Le Conseil d'administration a notamment les pouvoirs

suivants, lesquels sont 6nonciatifs et non Iimitatifs:

Il fonde toutes soci6t6s ou concourt i leurs fondations, effectue des achats d'actions, obligations, part

d'int6r6ts ou droits quelconques ; il int6resse la Banque dans toutes participations et tous syndicats ; il
autorise toutes participations directes ou indirectes dans toutes entreprises industrielles, commerciales.

financiires et immobilidres se rapportant d'une maniire quelconque i I'objet social ; il reprdsente la

Banque dans toutes soci6t6s dans lesquelles elle possdde des actions, parts, titres ou int6rets quelconques

et exerce tous droits et actions attachds i ces titres ou intdrets.

Il consent tous pr6ts, tous cr6dits a long ou moyen terme.

Il ddsigne les reprdsentants de la Banque vis-d-vis de toutes administrations dans toutes circonstances €t

pour tous rdglements quelconques ; il rernplit toutes formalit6s auprds du Tresor, des Postes et des

Douanes.



ll remplit 6galernent toutes formalit6s, notamment pour se conformer aux dispositions legales en Tunisie

et dans tous pays itrangers envers les gouvernements et administrations I il d6signe notamment le ou les

agents qui, d'aprds les lois ou rdglements de ces pays, doivent etre charg6s de repr6senter la Banque

auprds des autorit6s locales et d'ex6cuter les d6cisions de le Conseil d'administration et des

Assembl6es G6n6rales dont l'effet doit se produire dans ces pays et veiller i leur ex6cution. Ce ou ces

agents peuvent 6tre des repr6sentants de la Banque dans ces pays et tenir, i cet effet, des procurations

constatant leur qualit6 d'agents responsables.

ll peut ouvrir, transferer ou fermer toutes succursales, agences et bureaux.

ll fixe la r6mun6ration et les avantages d accorder au prdsident du Conseil d'administration et i la

Direction G6n6rale dans le respect des dispositions du paragraphe II-5 de l'article 200 du Code des

Soci6tes Commerciales.

Il nomme et rdvoque tous Directeur G6n6ral, Directeur g6n6ral adjoint, secr6taire gindral, Directeurs de

p6les, Directeurs Centraux, Directeurs, Sous-directeurs, Chefs de Service actionnaires ou non, tous

employ6s ou agents, detemine leurs aftributions, fixe leurs traitements et salaires, ainsi que leurs

retraites, il d6cide la cr6ation ou la suppression de tous comitds directeurs, techniques ou consultatifs,
dont il d6tennine les attributions, le fonctionnement et les 6moluments.

ll passe et autorise les trait6s, march6s de toute nature ou entreprise d forfait ou autrement; il d6ldgue un

reprdsentant i toutes adjudications, demande ou accepte toutes concessions et autorisations et autorise a

I'occasion de ces op6rations tous engagements et obligations.
Il autorise les achats de terrains et immeubles n6cessaires aux op6rations de la Banque, ainsi que les

ventes de ces terrains et immeubles; il rigle toutes questions de servitudes actives ou passives ; il
accomplit toutes les formalit6s n6cessaires i la Banque.

Il consent et accepte tous baux et locations avec ou sans promesse de vente, ainsi que toutes cessions et

r6siliations de baux, avec ou sans indemnit6.

Il autorise I'achat et la vente de tous bien meubles et notamment de tous fonds de commerce.

l[ peut contracter tous emprunts fermes ou par voie d'ouverture de crddit aux conditions qu'il juge

convenables et confdrer sur les biens sociaux toutes hypothdques, tous privildges, tous gages,

nantissement, d6legations et autres garanties mobilidres et immobiliires i l'exception toutefois des

emprunts sous forme d'6mission de bons ou d'obligation qui doivent €tre autorisis par I'Assembl6e

Gdn6rale, le cas 6ch6ant.

Il contracte, autorise, donne ou retire tous cautionnements.

Il contracte toutes assurances.

ll cr6e, accepte, acquitte et ndgocie tous chdques, billets, traites, lettres de change, effets de comrnerce et

warrants, donne tous endos et avals ; il peut se faire ouvrir tous comptes courants i la Banque Centrale

de Tunisie et dans toutes les autres banques, ainsi que dans tous bureaux de poste que bon lui semblera I

il peut se faire d6livrer tous camets de chdques ; il prend tous les coffres en location et retire le contenu.

Il consent et accepte toutes garanties.

Il fait et autorise tous retraits, transports et ali6nations de fonds, rentes, creances, annuit6s et valeurs

appartenant i la Banque.

Il encaisse toutes les sommes dues d la Banque et paie celles qu'elles doivent i d cet effet, il arr6te tous

comptes et donne ou retire toutes quittances.

Il autorise toutes mainlev6es d'opposition, d'inscription de privildges ou d'actions r6solutoires et autres

droits de toute nature, le tout avec ou sans contestation de paiements ; il consent toutes ant6riorit6s.

ll dresse les dtats financiers annuels, lesquels sorrt mis i la disposition des commissaires aux comptes

quarante-cinq jours au moins avant l'Assembl6e Gdndrale.

Il convoque toutes Assembl6es G6ndrales et en fixe les ordres dujour.



. Il pr6sente chaque ann6e i l'Assemblde G6n6rale les comptes de sa gestion. Il fait un rapport sur ses

comptes et sur la situation des affaires sociales et propose I'ernploi des b6n6fices et Ia fixation des

dividendes i r6partir.
. Il soumet d I'Assembl6e G6n6rale toutes les propositions d'augmentation ou de diminution du capital

social, de prorogation, fusion, dissolution anticip6e de la Banque, des modifications ou additions aux

prdsents statuts; enfin il ex6cute les d6cisions de I'Assembl6e G6ndrale.
. Il a qualite pour repr6senter la Banque en justice, tant en demandant qu'en d6fendant et c'est d sa requ€te

ou contre lui que doivent 6tre intenties toutes actions judiciaires.
. Il fixe en accord avec le Directeur G6n6ral, les conditions d'admission i la retraite, de r6vocation et

autres concernant le personnel de la Banque ainsi que l'importance des avantages fixes et proportionnels

i lui accorder.

En sus des attributions ci-dessus mentionn6es pr6vues dans le code des soci6t6s commerciales les Statuts de

la Banque et conformement au d6cret n'2013-4953 du 5 ddcembre 2013, le Conseil d'administration est

chargi en outre de :

o L'approbation des contrats programmes et de leur suivi pdriodique.

. L'approbation des budgets pr6visionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leurs

modes de financements avant la fin de l'ann6e pr6c6dant leur ex6cution.

. L'approbation des chartes de d6ontologie et de bonne gouvernance.

. L'approbation de la politique de r6mun6ration et de son adaptation par rapport au contrat programme

de la Banque.

o L'approbation de la loi cadre, de I'organigramme, des conditions et modalitds de recrutement et des

conditions de nomination et de retrait des emplois fonctionnels.
. L'approbation de la nomination des responsables de I'encadrement sup6rieur sur la base d'un rapport

6tabli par le Cornit6 des Nominations et des R6mun6rations dmanant du Conseil d'administration. ll
incombe au Conseil d'administration de fixer, i sa discr6tion, les niveaux hidrarchiques relevant de

l'encadrement supirieur.
. L'approbation des ref6rentiels de la performance des employ6s, de la gestion des carridres et des

modalitds de leur promotion.
. L'approbation des manuels de proc6dures et notamment ceux relatifs i la gestion des march6s et des

ressources humaines (recrutement, formation et gestion des canidres).
o L'approbation des politiques d'arbitrage et des clauses arbitrales et des conventions de r6conciliation

dont les montants sont fixds par le Conseil d'administration visant le rdglement des litiges

conform6ment d la l6gislation et la r6glementation en vigueur.

Outre les attributions ci-dessus mentionn6es, le Conseil d'administration est appel6 A:

. Ddfinir la strat6gie de ddveloppement de t'6tablissement bas6e sur une politique fbrmalis6e

d'appdtence pour le risque.
. Elaborer un cadre de gouvemance en addquation avec la taille, la complexitd et la nature de

t'activit6 ainsi que le profil du risque de l'6tablissement et le cas 6ch6ant du groupe bancaire

auquel il appartient.
. D6finir et appliquer effectivement une politique de gestion des conflits d'inter6ts.
. Surveiller la mise en Guvre effective par la Direction Gdn6rale de la stratdgie de

l'6tablissement.
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. Ancrer une vdritable culture du risque dans la gestion de l'6tablissement et surveiller

l'efficacitd et l'ind6pendance des fonctions de contr6le.
. D6finir et appliquer effectivement une politique de conformit6.
. Ddfinir une politique de nomination et de rdmun6ration.
. Ddfinir et mettre en euvre une politique de reddition et de divulgation vis-vis des parties

prenantes.
. Prot6ger les int6r6ts des ddposants et les usagers des services bancaires et leurs donndes ?r

caractdre personnel.
. Incamer une v6ritable culture d'entreprise valorisant le comportement responsable et 6thique

ainsi que le respect des principes de la responsabilit6 socidtale et environnementale.

Article 9 : D6finition de le strat6gie de d6veloppement et les politiques d'intervention de

l'6tablissement

Le Conseil d'administration arr6te la strat6gie de d6veloppement et les politiques d'intervention de

l'6tablissement. Il est appel6, i cet effet, e :

. Fixer d'une manidre formalis6e des objectifs de croissance et de rentabilit6 en coh6rence avec la

politique d'appetence pour le risque et la prdservation de la solidit6 financidre de l'6tablissement.
. V6rifier r6gulidrement la pertinence de ces objectifs notamment au regard des 6volutions des m6tiers

de la banque et de la finance ainsi que des 6volutions r6glementaires, dconomiques et

environnementales.

Il doit s'assurer, i ce titre, que les moyens humains, financiers et techniques sont en ad6quation pennanente

avec la strat6gie et les politiques d'intervention arrCt6es.

Article l0 : Mise en place d'une politique d'app6tence pour le risque

Le Conseil d'administration met en place, en concertation avec la Direction Gdndrale, une politique

d'app6tence pour le risque qui :

. D6termine le niveau global et individuel par type de risque que l'6tablissement est pr€t i assumer

pour r6aliser son plan d'activit6,
. D6finit les limites d'exposition par type de risque,
r D6finit la politique des fonds propres et d€ liquiditd en ad6qualion avec le volume et la nature du

risque et en conformit6 avec les exigences l6gales et r6glelnentaires en vigueur.

La politique d'appetence pour le risque doit faire I'objet d'une diffirsion i tous les services concern6s de

l'6tablissement et doit faire partie de la culture du risque de l'6tablissement. Le Conseil d'administration

s'assure de la mise en auvre effective de la politique d'app6tence pour le risque ainsi que son respect.
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Article I I : Arr6t6 d'un cadre de gouvernance de la banque

Le Conseil d'administration arr€te un cadre de gouvemance de l'dtablissement en conformitd avec les

dispositions l6gales et rdglementaires en vigueur et les principes consign6s dans le code de d6ontologie vis6 i
l'article l3 de la circulaire BCT 2021-05. Ce cadre d6finit, en conformit6 avec les statuts de I'6tablissement

et la l6gislation en vigueur :

. Le mode de gouvemance.

. Les principes, les politiques et les pratiques de gouvernance.

. Les organes de gouvernance, leurs attributions, leurs compositions et les rdgles de leur

fonctionnement-
. Les dispositifs destinds i assurer l'ind6pendance des fonctions de contr6le.
. Les rapports du Conseil d'administration avec la Direction G6n6rale et les structures operationnelles

de l'6tablissernent.

Le Conseil d'administration s'assure de la mise en ceuvre effective de ce cadre de gouvemance ainsi que son

respect et v6rifie r6gulidrement sa pertinence.

Le Conseil d'administration veille i ce que le cadre de gouvemance soit formalis6 et consign6 dans un code

de gouvernance approuvd par le Conseil d'administration et driment sign6 par I'ensemble de ses membres.

Article 12 : Surveillance de l'efficacit6 de la gestion de l'6tablissement

Le Conseil d'administration assure la surveillance de l'efficacit6 de la gestion de l'6tablissement par la
Direction G6n6rale en s'appuyant notamment sur les travaux des fonctions de contr6le.

Il doit, ir ce titre, contr6ler la coh6rence de la politique d'intervention de la Direction G6ndrale avec la

strat6gie et les politiques approuv6es, y compris la politique des risques.

Il d6finit, dans ce cadre, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de suivi des performances de

l'dtablissement notamment en matidre de solvabilit6, de liquiditd, de rentabilit6 et de conformit6 et de

responsabilit6 soci6tale et environnementale.

Article 13 : Arr6t6 d'une politique de nomination et de r6mun6ration

Le Conseil d'administration arr€te une politique de r6mundration et de nomination de ses membres, des

cornit6s, de Ia Direction Gdn6rale et des premiers responsables des fonctions cl6s en addquation avec

I'organisation et les performances de l'6tablissement. La politique de r6mun6ration ob6it aux 6l6ments

suivants :

. Etre coh6rente avec la strat6gie de diveloppement, avec la solidit6 financidre de l'dtablissement et

avec ses int6rets d long terme.
. Etre congue afin d'6tablir des pratiques qui encadrent les incitations d des prises de risques excessifs.
. Etablir d'une manidre claire, formalisde et selon des critdres objectifs le r6gime de r6mun6ration et

les composantes de la r6muniration.
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. R6viser partiellement ou totalement la r6mun6ration variable lorsque l'6tablissement enregistre des

performances financidres d6favorables ou accuse des pertes, ou en cas d'agissements entrainant des

pertes significatives pour l'6tablissement ou en cas de manquement i ses obligations.
r Nomme parmi ses pairs les membres des comit6s vis6s aux articles 49, 50 et 5l de la loi n'2016-48

(Comit6 d'Audit, Comit6 des Risques, Comit6 de Nomination et de R6mun6ration).
. Nomme les premiers responsables des structures, d'audit interne, de risque et de contr6le de la

conformit6 sur proposition de la Direction G6n6rale.

Le Conseil d'administration est tenu de faire part i la Banque Centrale de Tunisie d'un rapport d6taillant les

pratiques de rdmun6ration des membres de la Direction G6n6rale et des premiers responsables des fonctions

cles (les fonctions de contr6le et les lignes de m6tiers).

Article l4 : Principe et rigle de bonne conduite professionnelle ir l'6gard des parties
prenantes

Le Conseil d'administration fixe les principes et les rdgles de bonne conduite professionnelle i l'6gard des

parties prenantes. Ces rdgles sont consign6es dans un code de d6ontologie.

A cet effet, le Conseil d'administration met en place des politiques document6es concemant la manidre dont

ces rdgles doivent Ctre respect6es. Ces politiques doivent prdvoir notamment :

. Les principes de comportement professionnel responsable dont notamment I'accomplissement des

attributions en faisant preuve d'int6grit6, de loyaute, de compdtence et de diligence requise et

d'6vitement des confl its d' int6ret.
. Les principes d m6me de garantir I'6coute des usagers des services bancaires, leur bonne information

et une conduite commerciale dans leur int6r6t.
. Les rdgles de conduite assurant la protection des donn6es i caractdre personnel ainsi qu'au respect du

secret professionnel.

Article 15 : Arret6 de la politique de conformit6

Il incombe au Conseil d'administration de :

. Arreter les principes de base de la politique de conformit6 que l'itablissement doit respecter dans

l'exercice de ses activitds et superviser sa mise en cuvre.
. Veiller ir la mise en place, par la Direction G6n6rale, d'une fonction de contr6le de Ia conformit6

effi cace et ind6pendante.
. Veiller r6gulidrement au suivi de l'activit6 de l'organe charg6 du contr6le de la conformiti, s'assurer

de son bon fonctionnement et de I'ad6quation de ses moyens.
. Evaluer au moins, annuellement, la gestion du risque de non-conformit6 par l'dtablissement.

Article 16 : Instauration d'une culture de finance responsable

Le Conseil d'administration veille d I'instauration d'une culture de finance responsable. A ce titre, il ceuvre d

int6grer les principes de la responsabilit6 soci6tale et environnementale dans la stratdgie de l'6tablissement.
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Les actions entreprises dans le cadre de la responsabilit6 soci6tale et environnementale de l'6tablissement

sont consign6es dans son rapport annuel qui pr6voit notarnment les projets financ6s et leurs impacts

environnementaux et sociaux.

Article 17 : Politique de lancement d'alerte

Le Conseil d'administration met en place une politique de lancement d'alerte et des proc6dures ad6quates

pennettant aux employds de d6noncer, en toute confidentialitd, d la fonction de contr6le de la conformitd de

l'6tablissement les pratiques douteuses, ill6gales ou contraires i la d6ontologie.

Le Conseil d'administration s'assure que les employ6s qui signalent lesdites pratiques soient prot6g6s de tout

traitement pr6judiciable et veille ir ce que la Direction G6n6rale donne suite aux questions soulev6es par la

fonction de contr6le de conformit6.

Le Conseil d'administration surveille la proc6dure de traitement des alertes et est tenu inform6 des alertes et

des suites qui leur sont r6serv6es.

Article l8 : Politique de gestion des conflits d'int6r6ts

Le Conseil d'administration de la banque veille i ce que tous ses membres, les membres de la Direction

G6nirale ainsi que les premiers responsables des fonctions de contr6le dvitent les situations qui pourraient

cr6er des conflits d'int6r6ls.

Il d6finit i ce titre la politique en matidre de gestion des conflits d'intdr€ts qui doit inclure notamment :

. La typologie des situations susceptibles d'engendrer des conflits d'int6r6ts.

. Le processus d'examen et d'approbation par Le Conseil d'administration de toute activitd ou

transaction que l'un de ses membres ou de ceux de la Direction G6n6rale compte entreprendre et qui

pourrait crder des conflits d'int6r6ts.
. L'obligation pour tout membre du Conseil d'administration ou de la Direction G6n6rale de signaler

au Conseil d'administration tout fait de nature d l'induire en une situation de conflit d'intirets.
. L'engagement des membres du Conseil d'administration de ne pas prendre part aux ddbats portant

sur des questions qui peuvent engendrer une situation de conflit d'int6rets vis-ir-vis de

l'6tablissement et de s'abstenir de voter sur lesdites questions.
. Les proc6dures qui r6gissent de fagon ad6quate les transactions avec des parties li6es au sens de

l'article 43 de la loi n'201G4E.
. Les modalit6s selon lesquelles le Conseil d'administration traite les cas de non-respect de cette

politique.

Article 19 : Auto-6valuation et 6valuation des travaux des comit6s

Le Conseil d'administration r6alise selon une p6riodicit6 annuelle une auto-6valuation ainsi qu'une

6valuation des travaux de ses comit6s et de chacun de ses membres, et prend les mesures correctrices d la

lumidre des 6valuations 6labordes.

Cette 6valuation porte notamment sur :
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Les modalit6s de fonctionnement du Conseil d'administration et de ses comites.

Les modalit6s de prdparation et d'examen des questions importantes.

L'appr6ciation de la qualification, de l'assiduit6 et de la contribution effective de chaque membre

aux travaux du Conseil d'administration et de ses comit6s.

L'appr6ciation de la structure, de la taille et de la composition du Conseil d'administration et des

comit6s et leurs ad6quations avec les attributions et les objectifs fix6s.

Le Conseil d'administration veille i ce que les actionnaires soient inform6s, au niveau du rapport de gestion,

de l'6valuation de l'action du Conseil d'administration et de ses comitds et, le cas 6ch6ant, des suites donnees

d cette 6valuation.

Cette 6valuation doit 6tre effectu6e conform6ment d la methodologie arrdt6e par le Comit6 de Nomination et

de Remun6ration telle que mentionn6e dans l'article 42 de la circulaire BCT 2021-05.

Article 20 : Aptitudes du membre du Conseil d'Administrateurs

Le membre du Conseil d'administration doit se consid6rer comme le repr6s€ntant de I'ensemble des

actionnaires et se comporter comme tel dans l'exercice de sa mission.

Le membre du Conseil d'administration est tenu dans l'exercice de ses fonctions, de prendre ses d6cisions
inddpendamment de toutes consid6rations partisanes. Il se prononce d'une manidre objective et ind6pendante
sur toute question faisant l'objet de discussion au Conseil d'administration.

Le membre du Conseil d'administration entretien d l'6gard des membres de la Direction G6n6rale des

relations professionnelles fond6es sur le respect et la coop6ration tout en exergant une surveillance et un

contr6le d leur 6gard.

Le membre du Conseil d'administration doit consacrer i ses fonctions le temps et l'attention n6cessaires, 6tre

assidus aux rdunions du Conseil d'administration et des comit6s, et assiste aux assembl6es g6n6rales

d'actionnaires. Il doit mettre d profit toutes ses comp6tences et ses connaissances pour traiter les probldmes

et les ddfis qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions.

Il s'engage i d6missionner de son mandat lorsqu'il ne s'estime plus en mesure de remplir sa fonction au sein

du Conseil d'administration et des Comit6s dont il est membre.

Article 2l : Responsabilit6s civiles et p6nales des membres du Conseil d'administration

Conformdment i I'article 207 du code des soci6t6s commerciale, les membres du Conseil d'administration

sont solidairement responsables, conform6ment aux rdgles de droit commun, envers la Banque ou envers les

tiers, de leurs faits contraires aux dispositions du code des soci6tds commerciales ou des fautes qu'ils
auraient commises dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer, sans opposition, des

dividendes fictifs, sauf s'ils 6tablissent la preuve de la diligence d'un entrepreneur avis6 et d'un mandataire

loyal.

Le repr6sentant permanent d'une personne morale est soumis aux m6mes conditions et obligations que les

autres membres du Conseil d'administration, et encourt les m6mes responsabilit6s civiles et penales que s'il

6tait administrateur en son propre nom, sans prejudice de la responsabilitd solidaire de la soci6t6 qu'il

represente.
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Article 22 I RAles et responsabilit6s sp6cifiques du Pr6sident du Conseil d'administration

Le Pr6sident du Conseil d'administration est 6lu parmi les membres du Conseil d'administration pour une

duree qui ne peut excdder celle de son mandat d'administrateur. ll pr6pare, coordonne et dirige les travaux du

Conseil d'administration.

Le prdsident du Conseil d'administration est chargd notamment de :

. Veiller d ce que le Conseil d'administration s'acquitte convenablement de ses responsabilit6s de

manidre efficace et ind6pendante.
. S'assurer que les comit6s s'acquittent des responsabilit6s qui leur incombent et qu'ils rendent compte

au Conseil d'administration des r6sultats de leurs travaux.
r Superviser le processus d'dvaluation de la performance du Conseil d'administration, des comit6s et

des mernbres dudit organe.
. Arreter l'ordre du jour des r6unions du Conseil d'administration en concertation avec la Direction

G6n6rale et les autres structures de gouvernance.
. V6rifier la r6gularit6 des reunions du Conseil d'administration.
. Communiquer d la Direction G6n6rale les requdtes, les commentaires et toute d6cision du Conseil

d'administration.
. Recenser aupris de la Direction G6n6rale des questions importantes i soumettre au Conseil

d'administration ou d I'un de ses comit6s.
. Animer les d6bats lors des r6unions du Conseil d'administration et veiller i ce que les opinions

divergentes puissent 6tre librement exprim6es et discut6es en vue d'instaurer un processus de prise

de d6cision transparent et elficace.

Le pr6sident du Conseil d'administration est charg6 egalement de s'entretenir, chaque fois que de besoin,

avec les membres du Conseil d'administration, les membres de la Direction G6n6rale et les principaux

actionnaires au sens de la loi n'2016-48.

Le pr6sident du Conseil d'administration est l'interlocuteur des actionnaires et de la Banque Centrale de

Tunisie (BCT) pour les aspects relatifs i la gouvemance de l'6tablissement ainsi que dans toute circonstance

exceptionnelle susceptible d'entraver le fonctionnement de ses organes de gouvernance.

Sans pr6judice des dispositions de I'article 23 de la circulaire BCT 2021-05, le pr6sident du Conseil

d'administration doit disposer d'une exp6rience professionnelle notamment dans le domaine bancaire ou/et

financier et doit possdder les qualit6s personnelles ndcessaires pour s'acquitter de ses missions en

l'occunence le leadership, le sens de la communication, de l'6coute et de la gestion des conflits. Le pr6sident

du Conseil d'administration consacre le temps addquat pour l'exercice de ses fonctions.

Le pr6sident du Conseil d'administration doit veiller i l'6laboration des rapports vis6s par l'article 69 de la

circulaire BCT 2021-05.

Article 23 : R6les et responsabilit6s de la Direction G6n6rale aupris du Conseil

Sans prejudice des pouvoirs qui lui sont attribuds par les lois en vigueur, la Direction C€n6rale est chargde de

la gestion courante des activit6s de l'6tablissement et assure le pilotage effectif du processus de r6alisation de

la strat6gie de d6veloppement et de la politique d'app6tence pour le risque, approuv6e par le Conseil
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d'adrninistration. En vue d'assurer une gestion saine et prudente de l'6tablissement, la Direction G6n6rale est

notamment chargd de :

. Formuler des propositions au Conseil d'administration en vue de la ddfinition de la strat6gie de

d6veloppement et la politique d'app6tence pour le risque.
. Dicliner les stratdgies arr€t6es par le Conseil d'administration en plans d'actions et assurer leur mise

en Guvre.
. Soumettre au Conseil d'administration des rapports p6riodiques et au moins trimestriels sur I'activit6

et la situation financidre de l'6tablissement.
. Veiller i ce que les activit6s de l'6tablissement soient coh6rentes avec ses orientations strat6giques et

la politique d'appetence pour le risque, d6finie par le Conseil d'administration.
. Veiller i garantir l'efficacitd et l'independance des fonctions de contr6le (conformit6, gestion des

risques et audit).
. S'assurer, en perrnanence, du bon fonctionnement global des dispositifs de contr6le inteme et de

gestion des risques.
. Mettre en cuvre et veiller au respect de la politique de la conformit6 approuv6e par I'Conseil

d'adrr in istration.
. Veiller i la mise en ceuvre de la politique de rdmuneration d6termin6e par l'Conseil d'administration.
. Assurer la communication de toutes informations et donndes p€rtinentes et necessaires i une prise de

d6cision par le Conseil d'administration et de ses comit6s et metffe i leur disposition les moyens

n6cessaires pour accomplir leurs missions.
. Mettre en place un dispositif de protection des usagers des services bancaires, ainsi que des

dispositifs en matidre de protection des donn6es i caractire p€rsonnel.
. Veiller au respect du code de d6ontologie par I'ensemble du personnel et ceuvrer i l'adh6sion

effective du personnel aux principes d'6thique et de professiomalisme ainsi qu'i de saines pratiques

en matidre de gouvemance.

La Direction G6n6rale doit immddiatement alerter le Conseil d'administration de tout dvdnement pouvant :

. Impacter la situation financidre et le profil de risque de l'6tablissernent.

. Provoquer un dysfonctionnement du systdme de contr6le inteme et augmenter les risques de non-

conformit6.
. Alt6rer la continuitd des activitds critiques.

Les membres de la direction g6n6rale doivent disposer de I'experience, des comp6tences et de I'int6gritd

n6cessaires ir la gestion des activitds de l'6tablissement. Ils doivent recevoir une formation rdguliire afin

d'approfondir leurs compdtences et se tenir i jour des connaissances et evolutions dans leurs domaines de

responsabilit6.

Article 24 : Secr6tariat du Conseil

Le Conseil d'administration se dote d'un secretariat permanent placd sous la hidrarchie directe du pr6sident

du Conseil d'administration, qui est chargd notamment de :

. Assister le prdsident du Conseil d'administration et les pr6sidents des comit6s du Conseil dans

I'accomplissement de ses fonctions.
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. Communiquer dans un d6lai suffisant, l'ordre du jour, les documents et les informations n6cessaires

d I'accomplissement de sa mission dans un dilai suffisant pour permettre i chaque membre de bien

pr6parer les questions inscrites i l'ordre dujour,
. lnitier chaque nouvel administrateur de la Banque aux pratiques de gouvernance.
. Assister le pr6sident du Conseil d'administration dans la coordination entre les membres du conseil

et entre ces demiers et la Direction G6n6rale de la Banque.
. Rddiger les procds-verbaux des r6unions du Conseil dans un d6lai de sept jours d compter de la date

de la r6union. Les procds-verbaux sign6s au moins par le pr6sident du Conseil d'administration et un

autre membre du Conseil sont consign6s dans un registre sp6cial gard6 au sidge social de la Banque.
. Archiver les dossiers, rapports, pr6sentations et toutes autres documentations utilis6es ou produites

par le Conseil d'administration.

Le pr6sident du Conseil d'administration veille i ce que le procds-verbal des rdunions relate d'une manidre

fiddle et precise les discussions, les questions soulev6es par les membres prdsents, les reserves 6mises et les

d6cisions prises.

Article 25 : R6mun6ration des membres du Conseil d'administration

Les membres du Conseil d'administration regoivent des jetons de presence de la Banque dont le montant est
d6fini directement par I'assembl6e g6nerale des actionnaires, comme le prdvoit la loi (article 204 du Code des
Socidtds Commerciales).

La r6mundration des Comitds 6manant du Conseil d'administration est servie aux administrateurs,

trimestriellement, sur la base de la pr6sence effective dans les reunions dans lesquels ils assistent et ce

conformdment aux dispositions de I'article 205 du Code des soci6t6s Commerciales.

Le Conseil d'administration peut allouer des r6mundrations exceptionnelles pour les missions ou mandats

ponctuels confi6s aux membres du conseil. L'ensemble de ces r6mun6rations sont port6es aux charges

d'exploitation de la Banque.

Chapitre troisiime : Fonctionnement des Comit6s du Conseil

d'administration
Article 26 : R6les des Comit6s issus du Conseil d'edministration

Les comit6s sont une 6manation du Conseil d'administration et travaillent sous son autorit6 exclusive. Ils

conduisent leurs travaux dans leurs domaines de comp6tence sp6cifique et soumeftent au Conseil, des avis,

des propositions et/ou des recommandations selon les besoins.

Le Conseil d'administration est assist6 par des comit6s dans l'ex6cution de ses missions notamment la

preparation de ses d6cisions strat6giques et l'accomplissement de son devoir de surveillance.

Les Comit6s doivent, d cet effet :

. Analyser en profondeur les questions spdcifiques et techniques qui reldvent de leurs attributions en

vue d'6clairer les ddcisions du Conseil d'administration.
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. Rendre compte rdgulidrement au Conseil d'administration de leurs travaux ainsi que de leurs

appr6ciations et opinions sur l'organisation et le fonctionnement de l'6tablissement dans les

domaines qu'ils couvrent.
. lnformer le Conseil d'administration de tout 6v6nement susceptible de porter pr6judice ir la solidit6 et

la r6putation de l'6tablissement.
. Examiner les rapports et documents des fonctions de contr6le au sein de l'6tablissement ainsi que

ceux 6mis par les commissair€s aux comptes et les rapports et les notifications de la Banque Centrale

de Tunisie et des autres autoritds de contr6le.
. Proposer au Conseil d'administration de charger la Direction G6n6rale de rdaliser toute mission ou

enqu€te.
. Soumettre au Conseil d'adrninistration, A l'occasion de la tenue de la r6union relative d l'examen des

6tats financiers annuels, un rapport annuel ddtai116 sur leurs activit6s.

Le Conseil d'administration demeure responsable, en demier ressort, des missions qui sont confi6es aux

comit6s.

Les membres des comit6s sont d6sign6s parmi les membres du Conseil d'administration. En cas de vacance

d'un poste dans un comit6, le Conseil doit, sans d6lai, combler cette vacance.

Article 27 : Composition des Comit6s du Conseil d'administration

La composition de tout comitd doit ob6ir aux rdgles suivantes :

o L'existence d'au moins trois membres dont les mandats concordent avec leurs mandats au Conseil.
o Un membre du Conseil ne peut si6ger i la fois dans le Comit6 d'Audit et le Comit6 des Risques.

La composition de chaque comit6 tient compte des qualifications des membres qui y sidgent en rapport avec

les attributions dudit comite.

La Direction G6n6rale est tenue de transmetffe aux comit6s tout document ou information qu'ilsjugent utile
et de mettre d leur disposition les moyens n6cessaires pour accomplir leur mission.

Tout comitd se r6unit sur convocation de son pr6sident six fois au moins par an et chaque fois qu'il le juge

utile.

Le comit6 peut 6galement faire appel A tout autre responsable interne de la banque dont la pr6sence est jug6e

utile afin d'apporter des 6claircissements sur certaines questions.

Le comitd ne peut d6lib6rer valablement sans la pr6sence de trois au moins de ses membres dont le prdsident.

En cas d'empCchement du prdsident, la pr6sidence est confide i I'un des membres du comit6 choisi par ses

pairs.

ll est 6tabli un procds-verbal de chaque s6ance de comit6 rapportd par le secr6taire du cornit6 et sign6 par

tous les membres du comitd et dans lequel sont consigndes d'une manidre ddtaill6e les d6lib6rations,

d6cisions et recommandations ainsi que les opinions divergentes et Ie suivi de la mise en ceuvre des d6cisions

des r6unions pr6c6dentes.
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Les ddcisions sont prises d la majoritd des membres pr6sents. En cas de partage des voix, la question est

soumise d l'arbitrage du Conseil d'administration.

Tout comite doit elaborer une charte approuv6e par le Conseil, d6finissant ses attributions, sa composition,

ses rigles de fonctionnement et ses rapports avec le Conseil et les structures op6rationnelles de la Banque.

Le comit6 d'audit et le comitd des risques ainsi que toul autre comitd dmanant du conseil. doivent instaurer

un cadre de coordination et de collaboration afin de faciliter la prise de d6cision au niveau du Conseil

d'adrninistration. Le comit6 des risques est tenu de remettre au comit6 d'audit les procds-verbaux de ses

r6unions en temps opportun.

Article 28 : Fonctionnement du Comit6 d'Audit

Le Comit6 d'Audit est charg6 d'assister le Conseil d'administration dans les domaines de I'infonnation
financidre, du contr6le inteme y compris l'audit interne. Il est appel6 notamment A:

. S'assurer de la qualitd et de la pertinence du dispositif de production des informations financidres et

de la coh6rence des systdmes de mesure, de surveillance et de maitrise des risques.

o Ddfinir les politiques d'audit et d'information financidre.
. Surveiller la mise en place des principes et des pratiques comptables de I'dtablissement.
o Surveiller I'organisation et l'efficacit6 du systdme de contr6le inteme, examiner les insuffisances du

fonctionnement de ce systdme relevdes par les diffdrentes structures de l'6tablissement, de I'audit
externe et de Ia Banque Centrale de Tunisie.

. Suivre la r6alisation des plans d'actions visant la r6gularisation des insuffisances soulev6es dans les

rapports d'audit inteme et externes et les rapports d'inspection de la Banque Centrale de Tunisie et

des autres autoritds de contr6le.
o Contr6ler les activit6s de la structure d'audit inteme, valider et faire le suivi du programme d'audit et

le cas ech6ant les travaux des autres structures de l'dtablissement charg6es des missions de contr6le.
. Proposer d au Conseil d'administration la nomination ou la rdvocation du ou des commissaires aux

comptes et des auditeurs extemes et donner un avis sur le programme et les r6sultats de leurs

contr6les, sous r6serve des dispositions l6gales et rdglementaires specifiques applicables d

l'6tablissernent.

o Veiller i ce que la structure d'audit inteme soit dot6e de moyens humains et logistiques n6cessaires

pour s'acquitter efficacement et d'une manidre inddpendante de I'ensemble de ses missions.

Le Comit6 d'Audit est compos6 d'au moins de deux membres du Conseil d'administration autres que son

President dont les mandats concordent avec leurs mandats au Conseil. La d6signation des membres du

Comit6 est du ressort du Conseil d'administration.

Les membres du comitd d'audit doiventjustifier d'une exp6rience dans I'un des domaines de la finance, de la

comptabilit6 et de l'audit et qui soit adapt6e d la complexit6 de l'activit6 de l'6tablissement et i son profil de

risque.

Le Conseil d'administration peut proc6der au remplacement de tout membre du Comit6 qui perd

d6finitivement sa qualit6 de membre du Conseil.
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Les membres de la Direction Gdn6rale ne peuvent pas 6tre membres du Comit6 d'Audit.

Le cornit6 d'audit se r6unit sur convocation de son pr6sident au moins six fois par an et i chaque fois qu'il le

juge utile.

Le president du Comitd peut convoquer le ou les Commissaires aux Comptes et toute autre personne dont la

pr6sence est jugee n6cessaire.

Les membres du comit6 d'audit ne peuvent si6ger dans le comit6 des risques.

Le comit6 d'audit ne peut ddlibdrer valablement sans la pr6sence de trois au moins de ses membres dont le
pr6sident. En cas d'emp6chement provisoire du pr6sident, la prdsidence est confi6e temporairement d I'un

des membres du Comit6 choisi par ses pairs.

Les decisions du Comit6 sont prises i la majorit6 des membres pr6sents.

Le Directeur de I'Audit Inteme est charg6 du secr6tariat de ce Comit6.

Article 29 : Fonctionnement du Comit6 des Risques

Le Comitd des Risques est charg6 d'assister le Conseil d'administration afin de s'acquitter de ses

responsabilit6s relatives ri la surveillance du dispositifde gestion des risques de la banque.

Il charge d'assister le Conseil d'administration notamment dans :

o La conception et la mise i jour d'une politique de gestion des risques et Ia fixation des limites

d'exposition et des plafonds op6rationnels.
. L'approbation des systdmes de mesure et de surveillance des risques.

o Le contr6le du respect par l'Direction Gdn6rale de la politique d'app6tence pour le risque.

r L'analyse et le suivi de I'exposition de l'6tablissement aux risques notamment les risques de crddit,

de march6, de liquidit6 et le risque op6rationnel.

o L'6valuation de la politique de provisionnement et l'addquation p€rmanente des fonds propres par

rapport au profil de risque de l'dtablissement.

. L'6tude des risques d6coulant des d6cisions strat6giques du Conseil d'administration.

o L'adoption des actions correctrices pour une meilleure efficacit6 du dispositifde gestion des risques.

. L'approbation des plans de continuit6 d'activit6.
o La d6signation du responsable de la fonction de gestion des risques.

Le comit6 des risques est preside par un membre inddpendant du Conseil d'adrninistration jouissant

d'une solide qualification acaddmique et professionnelle et d'une bonne expertise dans Ia gestion

des risques.

Le Comit6 des Risques est compose d'au moins de deux membres du Conseil d'administration autres que

son prdsident et dont les mandats concordent avec leurs mandats au Conseil.

La d6signation des membres du comit6 est du ressort du Conseil d'administration.

21



Le pr6sident du comitd p€ut convoquer tout autre responsable de Ia Banque dont la pr6sence est jug6e

n6cessaire.

Les membres de la Direction Gindrale ne peuvent €tre membres du comit6 des risques.

Les membres du comit6 des risques ne peuvent sidger i la fois dans le comit6 d'audit.

Le comit6 des risques se r6unit sur convocation de son pr6sident autant de fois que n6cessaire et au moins six

fois par an.

Le comit6 ne p€ut d6lib6rer valablement sans la pr6sence de trois au moins de ses membres dont le prdsident.

En cas d'emp6chement provisoire du president, la pr6sidence est confi6e temporairement i I'un des membres

du comit6 choisi par ses pairs.

Les d6cisions sont prises i la majoritd des membres presents. En cas de partage des voix, la question

est soumise d la d6cision du Conseil d'administration.

Le secr6tariat du comit6 des risques est assur6 par le Directeur Central des Risques.

Le comit6 veille i ce que la Direction Centrale des Risques au sein de la Banque, soit dot6e de moyens

humains et logistiques pour accomplir convenablement sa mission.

Article 30 : Fonctionnement du Comit6 des Nominations et des R6mun6rations

Le comite des nominations et des r6mun6rations assiste le Conseil d'administration notamment dans :

. La conception de la politique de nomination et de r6mun6ration du president du Conseil

d'administration et de ses membres, des comit6s, de la Direction G6n6rale et des responsables des

fonctions cl6s.

o La conception de la politique de succession des membres du Conseil d'administration, des comit6s,

de la Direction G6n6rale et des responsables des fonctions cl6s.

o La nomination des membres du Conseil d'administration et des comit6s ainsi que de la Direction

Gdn6rale et des fonctions de contr6le.
. La conception de la m6thodologie d'6valuation des travaux du Conseil d'administration et de ses

comit6s.

Le comit6 de nomination et des r6mun6rations est compos6 d'un pr6sident et au moins de deux membres du

Conseil d'administration autres que son president et dont les mandats concordent avec leurs mandats au

Conseil.

Les membres du comit6 de nomination et des r6mun6rations sont ddsign6s par le Conseil d'administration.

Les d{cisions sont prises i la majorit6 des membres prisents. En cas de partage des voix, la question est

soumise d la d6cision du Conseil d'administration.

Le secr6tariat du comitd de nomination et des r6mun6rations est assur6 par le Directeur Central du Capital

Humain.

Le Conseil demande l'avis du comit6 de nominations et des r6mun6rations dans les relations de Ia Banque

avec les parties liees et dans les situations de conflit d'int6rCts qui pourraient naitre lors de la nomination des

membres du Conseil d'administration ou les hauts responsables des directions de la Banque.
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La nomination des membres de la Direction G6n6rale et des responsables de l'encadrement sup6rieur et

leurs r6mun6rations ainsi que celle des membres du Conseil et des Comit6s, doivent 6tre ddcid6es par le
Conseil d'administration sur la base d'un rapport 6tabli par le comit6 de nomination et des r6mundrations

design6 parmi ses membres d cet effet.

Le rapport dtabli par le Comit6 de nomination et des r6mun6rations doit comporter les critdres de :

. Choix adopt6s pour la nomination de la Direction G6n6rale et des responsables de
l'encadrement sup6rieur ayant trait notamment i leurs comp6tences acaddmiques, exp6riences
professionnelles r6ussies et de qualifications portant sur la capacite manag6riale et de gestion,

l'honn6tet6, l'int6grit6, I'impartialit6 et l'honorabilit6 et la discr6tion.
o La r6mun6ration des membres du Conseil d'administration et des Comit6s 6manant du Conseil. de

la Direction G6n6rale et des responsables des directions centrales.
o ldentifier les situations de conflits d'int6r6ts dmanant du processus de nomination de la Direction

G6n6rale et des hauts responsables de directions de la Banque.

Dans tous les cas, le comit6 des nominations et des r6mun6rations, d6signd par le Conseil d'administration
est tenu d'an6ter lors de la nomination des responsables de la Direction G6n6rale et des hauts
responsables des directions, des critdres objectifs pr6alablement 6tablis sur la base de leurs comp6tences
acaddmiques et professionnelles et de leurs exp6riences r6ussies et en respectant les principes de
transparence, d'efficacitd et de la concurrence entre les candidats.

Le Conseil d'administration peut demander au comit6 des nominations et des r6mun6rations de lui
proposer un plan de succession de la Direction G6n6rale et des hauts responsables des directions.

ll peut dgalement requ6rir leur avis notamment sur :

o La loi cadre, les conditions et les modalitds de recrutement et les conditions de
nomination et de retrait des emplois fonctionnels.

. Les situations de conflits d'int6r6ts pouvant naitre de la nomination des membres du Conseil, de la
Direction G6n6rale et des hauts responsables des Directions.

o La politique de recrutement de la Banque et les indemnit6s de d6part allouees i la Direction
G6n6rale.

Chapitre quatriime : Accis i I'information des Comit6s et des membres du

Conseil d'administration dans I'exercice de leurs
fonctions

Article 3l : Principes g6n6raux d'accts i I'information des membres du Conseil

La Direction G6n6rale ainsi que toutes les structures de la Banque sont tenus de communiquer aux membres

du Conseil d'administration tout document ou information jug6s utiles et mettre i leur disposition tous les

moyens n6cessaires pour accomplir leur mission, dds lors qu'ils sont utiles i la prise de ddcision et reli6s aux
pouvoirs du Conseil.

Les reunions du Conseil d'administration et des comit6s devraient 6tre prdc6d6es par la mise d la disposition
(physique ou dlectronique) aux membres du Conseil d'un dossier sur I'ordre du jour qui n6cessite une

analyse particulidre et une rdflexion pr6alable et ce, dans le respect de la confidentialitd de l'information.
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Le Secretaire du Conseil communique d I'avance aux diff6rents membres et dans les d6lais raisonnables les

supports, la documentation et I'ordre dujour de chaque r6union du Conseil.

L'accds i I'information se fait au choix de I'administrateur et dans la limite des possibilit6s techniques soit
par consultation direct sur place, soit sous forme de support papier, soit par courrier dlectronique.

Lorsque le secr6taire du Conseil d'administration I'estime pr6f6rable, pour des raisons de confidentialit6, les

documents ainsi mis d la disposition de l'administrateur ainsi qu'd toute personne assistant aux s6ances du
Conseil sont consultds auprds du secrdtaire du conseil.

Article 32 : Proc6dure de demande d'information par un Comit6 6manrnt du Conseil
d'administration

Les membres des comit6s dmanant du Conseil d'administration disposent de toutes les informations jugies
utiles pour accomplir leur mission. La communication de la documentation et de toute information s'effectue
d travers les secr6taires des comit6s.

Article 33 : Proc6dure de demande d'information par un administrateur

Les demandes d'infonnation relatives aux travaux du Conseil par un administrateur sont adress6es au

secretaire du Conseil d'administration qui en informe le pr6sident du conseil.

Les demandes d'information par les administrateurs membres des comitds 6manant du Conseil sont adress6es

au secr6taire du comiti concernd qui en informe le secr6taire du conseil afin d'assurer la coordination entre
les diff6rents organes de la Banque.

Chapitre cinquiime : Fonctions de contr6le

Article 34 : Fonction gestion des risques

La fonction de gestion des risques est chargee notamment de ce qui suit :

. ldentifier les principaux risques et 6laborer une cartographie des risques de l'6tablissement et dvaluer

les niveaux d'exposition i ces risques.
. Pr6parer la politique de gestion des risques de l'6tablissement.
. Proposer une politique d'appitence pour le risque i la Direction G6n6rale.
. Exercer un suivi permanent des activit6s comportant une prise de risque et des expositions au risque,
. Mettre en place des politiques de pilotage des fonds propres et de la liquidit6, adapt6es au profil

risque de I'6tablissement sur une base individuelle et consolidee.
. Instaurer un systdme de ddtection ou d'alerte pricoce en cas de d6passement des plafonds de risque,
. Fournir un avis sur les d6cisions qui donnent lieu i des risques importants.

' Proposer des mesures addquates pour att6nuer les risques et tout fait pouvant menacer la solvabiliti
et la liquidit6 de I'6tablissement ainsi que les intdrets des parties prenantes.
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Article 35 : Fonction d'audit interne

La fonction d'audit inteme fournit au Conseil d'administration et i la Direction G6n6rale une assurance

independante quant i la qualitd et d l'efficacit6 des systdmes et processus de contr6le inteme, de gestion des

risques et de gouvemance. Elle doit e cet effet :

- Evaluer d'une manidre r6gulidre le dispositifde gouvernance des risques et notamment :

o L'efficacit6 et le fonctionnement des fonctions gestion des risques et de contr6le de la
conformit6,

o La qualit6, la fiabilit6 et la fr6quence des rapports sur les risques soumis au Conseil

d'administration et i la Direction Gdndrale, et

o L'effrcacit6 du systdme de contr6le inteme de l'dtablissement.

- Faire part au Conseil d'administration et ir la Direction G6n6rale des insuffisances relev6es dans le

cadre de ses missions afin de prendre les mesures correctrices ad6quates.

La fonction d'audit interne doit avoir un accds i la totalitd des donndes, des archives et des locaux de
l'6tablissement.

La fonction d'audit inteme doit communiquer aux responsables de la fonction de contr6le de la conformit6 et
de la fonction de gestion des risques, les dysfonctionnements relatifs au risque de non-conformit6, relevds
dans le cadre de ses missions de contr6le.

Article 36 : Fonction de contr6le de la conformit6

La fonction de contr6le de la conformit6 doit exercer un r6le de conseiller auprds du Conseil
d'administration et de la Direction G6n6rale sur les questions li6es au respect des dispositions l6gales et
rdglementaires en vigueur et les tenir inform6s des changements en la matidre. Dans l'exercice de ses

fonctions, la fonction de contr6le de la conformit6 est ind6pendante de la Direction G6n6rale.

A cet effet, cette fonction doit notamment :

o Assurer une mission de veille rdglementaire.
. Etablir une cartographie des risques de non-conformit6.
o Veiller i ce que l'6tablissement dispose de proc6dures formalisies et de rigles de contr6le inteme

pour les domaines relevant directement de la fonction de contr6le de la conformit6.
o Proc6der r6guliirement i une v6rification du respect de la politique, des procddures en matidre de

conformit6 et recommander les mesures correctrices qu'il y a lieu de prendre.

o Donner un avis icrit sur les nouveaux produits i commercialiser et sur les proc6dures de contr6le
interne y afferents.

. Dispenser rdgulidrement des formations i I'ensemble du personnel sur les proc6dures de contr6le de

la confonnitd relatives aux opdrations qu'il effectue et veiller i la diffusion de la culture de la

conformit6.
. Remonter au Conseil d'administration des rapports sur les probldmes et les dysfonctionnements

constat6s au niveau des proc6dures ainsi que les mesures i prendre pour pallier ces insuffisances, et

. Etablir un rapport semestriel sur son activitd qui doit €tre transmis au comit6 d'audit.
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Artiele 37 : Nomination des responsables des fonctions de contr6le

Sans prejudice des dispositions des articles 53 et 54 de la loi no20l6-48, chaque 6tablissement doit informer

la Banque Centrale de Tunisie de I'identitd et des qualifications professionnelles des premiers responsables

des fonctions de contr6le.

Article 38 : R6vocation ou remplacement des responsables des fonctions de contr6le

La banque doit informer, sans d6lai, la Banque Centrale de Tunisie de toute d6cision de r6vocation ou de

remplacement des premiers responsables des fonctions de contr6le (gestion des risques, audit inteme et

conformit6).

Chapitre sixiime : Cadre de gouvernance au sein du groupe bancaire

Article 39 : Dispositif de gouvernrnce du groupe

Le Conseil d'administration de I'entit6 consolidante doit prendre connaissance des risques auxquels est

expos6e cette entitd ainsi que ses filiales.

Il doit dtablir un dispositifde gouvemance du groupe qui d6finit clairement :

. Les r6les et les obligations de l'entit6 consolidante et de ses filiales en tenant compte des activit6s et

du profil de risque du groupe,

o S'assurer de la mise en place d'un systdme d'6change d'informations entre les entitds du groupe.

A cet 6gard, il doit exercer une surveillance appropri6e de ses filiales tout en respectant l'ind6pendance et

I'autonomie du Conseil d'administration de chacune de ses filiales.

Le Conseil d'administration de l'entitd consolidante doit, dans le cadre de I'exercice de ses responsabilit6s:

. Etablir un cadre de gouvernance pour chaque filiale, en coh6rence avec le cadre du groupe et qui soit

adapt6 d la taille de la filiale et ir la complexitd de ses activit6s,
. Approuver une strat6gie de d6veloppement du groupe et des politiques claires pour sa mise en euvre,
o Ddfinir la politique de risque globale du groupe et de ses filiales,
. Approuver des politiques et des strat6gies claires quant i la cr6ation de nouvelles structures et entit6s

juridiques et veiller i ce qu'elles soient coh6rentes avec les politiques et les int6r6ts du groupe,

. Mettre en place des processus et des contr6les appropri6s pour ddtecter et g6rer les conflits d'int6r6ts

potentiels i I'intdrieur du groupe, r6sultant notamment des transactions intragroupes,

. S'assurer de l'ad6quation des dispositifs de contr6le inteme, de conformit6 et de gestion des risques

aux sp6cificit6s de chaque filiale et de leur cohdrence avec le dispositif du groupe,

o S'assurer de I'ad6quation des systAmes d'information, de l'existence de pistes d'audit robustes et de

contr6les ad6quats pour l'identification, la mesure, la gestion et la limitation des risques au niveau

consolidi,
o V6rifier qu'il existe des systdmes efficaces pour faciliter la communication d'informations entre les

diff6rentes entit6s, g6rer les risques des diffirentes filiales ou entit6s du groupe et permettre une

supervision efficace du groupe.
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Chapitre septiime: Communication de I'information et relation avec la BCT

Article 40 : Dossier de notification i transmettre ir la BCT

En application de l'article 55 de la loi 2016-48, le dossier de notification A transmettre a la Banque Centrale

de Tunisie doit comporter :

Une lettre de motivation sign6e par le pr6sident du Conseil d'adrninistration relatant notamment les

motifs du choix de la personne en question, sa contribution afin de renforcer la cornpdtence

collective des autres membres du Conseil d'administration ou de la Direction Gdn6rale ainsi que son

apport attendu afin de rem6dier aux 6ventuelles faiblesses ou d6faillances relev6es lors des r6centes

auto-6valuation.

Le curriculum vitae de la personne ddsignee suivant le moddle objet de I'annexe I de la circulaire
BCT 202r-0s,

Une copie d'une pidce d'identit6 de la personne d6sign6e,

Une d6claration sur l'honneur sign€e par la personne d6sign6e par laquelle elle atteste qu'elle n'est
pas frappee par les interdictions ldgales,6tablie suivant le modile en annexe 2 de la circulaire BCT
202 l-05,

Une attestation sign6e par le pr6sident du Conseil d'administration, stipulant I'absence de conflit
d'int6r6ts telle que vis6e i l'article 24 de la circulaire BCT 202 l-05.

Pour toute personne d6sign6e en qualite de membre ind6pendant, et en sus des pidces prdcit6es, le pr6sident

du Conseil d'administration doitjoindre au dossier de notification une d6claration sur l'honneur sign6e par

lui-mdme attestant que la personne d6sign6e r6pond aux critdres pr6vus par I'article 20 de la circulaire BCT
2021 -05.

La Banque Centrale de Tunisie peut, dans le cadre de l'6tude des dossiers d'autorisation pour la nomination
des personnes vis6es d l'article 55 de la loi n'201648, demander ir l'6tablissement concem6 de lui
communiquer tous renseignements ou documents compl6mentaires qu'elle juge utile pour l'6tude du dossier

et ce, dans un d6lai ne d6passant 15 jours d compter de la date de notification par la Banque centrale de

Tunisie.

Chapitre huitiime : Transparence et communication de l'information

Article 41 : Dispositif de divulgation de I'information

Le Conseil d'adminisration veille i la mise en place et la mise i jour d'un dispositif de divulgation de

t'information pour les parties prenantes qui doit assurer [a communication en temps opportun d'informations

fiables et pertinentes sur les aspects significatifs de l'activitd de l'6tablissement.

Article 42 : Publication du rapport annuel

Le Conseil d'administration publie annuellement un rapport d6taill6, destin6 au public, sur ses activitds,

pr6voyant notamment :
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. Le code de gouvernance et les details de sa mise en Guvre, le code de d6ontologie inteme et les

chartes des comit6s de l'6tablissement.

o La composition nominative du Conseil d'administration, les rdgles de son fonctionnement, le
parcours professionnel de ses membres, leurs qualit6s de representation et leurs mandats et une

synthese des travaux des comit6s.
o L'organisation de l'6tablissement, ses lignes de m6tier et la structure de ses filiales,
o La fr6quence des r6unions du Conseil d'administration et des comit6s.
o Un expos6 du Conseil d'administration sur I'addquation du dispositif de contr6le inteme et de ses

moyens.

o Une description de la structure, du fonctionnement et des activit6s de la gestion des risques,

. Le profil de risque de l'6tablissement notamment le niveau d'exposition par type de risques, par zone
g6ographique, par secteur et par principaux b6n6ficiaires.

o La composition des fonds propres et leur addquation par rapport au profil de risques.
o La politique de provisionnement pour la couverture des risques.
. La structure de I'actionnariat notamment les principaux actionnaires, leur repr6sentation au Conseil

d'administration et les droits de vote.

Chapitre neuviame : Autres dispositions
Article 43 : Politique de Formation des administrateurs

La BH Bank assure aux membres du Conseil d'administration, pour qu'ils s'acquittent pleinement de leur
mission, des programmes de formation sp6cifique ayant trait notamment aux op6rations bancaires et
financidres, i la gestion des risques ainsi que d'autres domaines connexes.

Article 44 : Remboursement de frais

Les frais occasionn6s pour les r6unions du Conseil d'administration, des comit6s, de I'assembl6e g6n6rale

des actionnaires ou de toute autre r6union ou mission en relation avec les travaux du Conseil
d'administration ou des Comit6s sonl pris en charge ou font I'objet d'un remboursement par la BH Bank, sur
p16sentation des j ustifi catifs.

Le Secr6taire du Conseil d'administration regoit et contr6le les pidces justificatives a{fdrentes et veille d la
prise en charge ou au remboursement des sommes dues.

Article 45 : Mise ir jour du code de bontre gouvernance

Toute modification ou mise djour du pr6sent code de bonne gouvernance est du ressort exclusifdu Conseil

d'administration et sur proposition de la Direction du contr6le de la conformit6.

Article 46 : Entr6e en vigueur du code de bonne gouvernance

Le pr6sent code de gouvemance annule et remplace le riglement int6rieur approuv6 par Ie Conseil

d'administration en date du 08 mars 2017 et entre en vigueur dis son approbation par le Conseil

d'administration.
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Article 47 : Conflits entre les normes

Les dispositions l6gislatives et riglementaires pr6vaudront sur les stipulations contraires du pr6sent code de
bonne gouvernance.

Le PrOsident du Organe d'administration

Mohamed Salah Chebbi EL AⅡSSEN
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