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I. Introduction

Le pr6sent code de ddontologie a 6t6 6labor6 en vertu de la circulaire de la Banque
Centrale de Tunisie no202l-05 en date du 19 ao0t 2021.

Le code de ddontologie ddcrit I'ensemble des rdgles et de bonnes pratiques d adopter par
les membres du conseil d'administration en matidre de responsabilitd, de contr6le inteme,
de gestion des conflits d'intdr6t, d'efficacit6 et de transparence visant notamment ir
assurer la synergie, la fluiditd des 6changes et de la diffusion de I'information entre les
diffdrents organes sociaux et ce, afin d'asseoir une gestion saine et conforme permettant
de garantir la p6rennit6 de la Banque tout en pr6servant les int6r6ts des actionnaires, des
crdanciers, des d6posants et du personnel.

La mise en @uvre d'un dispositif de gouvernance reldve des missions du conseil qui
doit, d ce titre, 6tablir un code de d6ontologie et de bonne gouvernance. Il doit
donner l'exemple, par ses propres pratiques, des principes de ddontologie et de bonne
gouvernance en :

' Respectant toutes les l6gislations et rdglementations applicables aux activit6s de la
Banque.

o Agissant uniquement dans I'intdrdt de la banque, sans se laisser influencer par des
relations ou intdr6ts personnel.
Evitant toute situation qui pourrait susciter un conflit d,int6r6ts.
Respectant I'obligation de confidentialit6 eu 6gard aux informations reQues dans le
cadre de I'exercice de sa mission. cette obligation est d respecter au-deli du terme
de mandat de l'administrateur.
Respectant la dignitd et la vie priv6e de ses colldgues, les dirigeants et le personnel
de la banque ainsi que toutes autres parties prenantes.

1)Obiectif G6■ 6ral

Le code de d6ontologie vise a d6flnir un certain nombrc de rOglcs de cOnduite esscntienes

qui scrOnt respcct6es par ies Administrateurs,pendant toute la duだ c de leurs mandats au

sein du consell d'adlninistratiOn de la Banque.

Il n'a pas pour objet d'6tablir une liste exhaustive des normes et des comportements
attendus de l'Administrateur, Il cherche plut6t ir rdunir les obligations et devoirs
g6n6raux de I'Administrateur.
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L'Administrateur reconnait qu'il est tenu de se soumettre volontairement ir ce code de

d6ontologie et d'observer les rdgles de conduite y mentionn6es.

Le pr6sent code de d6ontologie est soumis d la signature de tous les membres du conseil
d'administration et d chaque acceptation d'un nouveau mandat d'Administrateur d la
Banque.

Dans les soixante (60) jours de I'adoption du pr6sent code par le conseil d'administration,
chaque administrateur doit produire I'engagement sign6 contenu d l'annexe du prdsent
code.

Le Prdsident du conseil d'administration informe les Commissaires aux Comptes de la
signature du code de d6ontologie et de bonne gouvernance par les Administrateurs, de
son application concrdte et 6ventuellement, des modifications qui lui sont apport6es.

Le conseil d'administration est I'instance coll6giale qui repr6sente collectivement
I'ensemble des actionnaires et auquel s'impose I'obligation d'agir en toutes circonstances
dans l'int6r6t social de la Banque.
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Chaque Administrateur doit se consid6rer comme le reprdsentant de l'ensemble des
actionnaires et se comporter comme tel dans I'exercice de sa mission. Il exerce son r6le en
toute honn6tet6 en plagant l'intdrdt de la Banque au-dessus de ses intdrEts propres.

L'Administration doit satisfaire en perrnanence les conditions de loyautd, d'honorabilit6,
d'int6grit6, d'impartialit6 et d'honn6tet6 requises en vertu des dispositions ldgales en
vigueur afin de confdrer aux d6cisions du Conseil la cr6dibilitd et l'objectivit6 ndcessaires.

L'Administrateur 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.

L'Administrateur doit consacrer ?r ses fonctions le temps et I'attention ndcessaires, 6tre
assidu aux rdunions du conseil d'administration, selon les conditions ar6t6es dans le code
de ddontologie. Il doit mettre ir profit toutes ses compdtences et ses connaissances pour
traiter les probldmes et les d6fis qu'il rencontre dans I'exercice de ses fonctions.
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S'agissant des informations non publiques acquises dans le cadre de ses fonctions, il est

tenu d'une obligation de confidentialitd, de pr6server le secret des informations auxquelles

il a accds et s'interdire de l'utiliser ir des fins non professionnelles.

L'administrateur est tenu par le secret professionnel en ce qui conceme les d6bats auxquels il
participe et les d6cisions prises tant que celles-ci ne sont pas rendues publiques.

L'Administrateur est tenu de faire-part au conseil d'administration de toute information qui a
entraind ou pourrait induire une situation de conflit d'int6rdt.

L'Administrateur est tenu de s'abstenir de participer et de voter lorsqu'il s'agit de questions au

sujet desquelles il peut y avoir un conflit d'int6r6t ou lorsque son objectivitd ou sa capacitd de

s'acquitter convenablement des devoirs envers la Banque peut s'en trouver altdr6e.

L'Administrateur est tenu de faire preuve de r6serve dans la manifestation publique de son
opinion politique.

L'Administrateur est tenu de ne pas utiliser les actifs de la Banque pour un usage personnel.

L'Administrateur contribue d la promotion de l'image de marque de la Banque dans son
environnement socio-6conomique.

L'Administrateur entretient d l'6gard de la direction g6ndrale et I'ensemble du personnel,
des relations fond6es sur le respect, la coopdration et le professionnalisme en exergant une
surveillance et un contr6le d leur 6gard. Il doit incamer les normes 6lev6es de bonne
conduite et d'intdgritd et exiger de la direction gdn6rale qu'elle en fasse autant.

L'Administrateur est appel6 d s'abstenir de toute participation d la prise de d6cision
concernant un client avec lequel il a des intdrdts communs personnels, professionnels ou
des relations familiales directes ou indirectes, ou encore avec lequel il est en situation de

concurTence.

En cas d'existence de lien direct ou indirect avec un client ou foumisseur, l'administrateur
alerte le Pr6sident du Conseil sur tout 6ldment lui paraissant de nature ir affecter les

inter6ts de la Banque.

L'Administrateur membre du comit6 est tenu au respect des m6mes devoirs que ceux
imposds aux administrateurs : devoir de loyaut6, de diligence, de comp6tence, d'assiduitd,
d'obligation de confidentialit6 et de respect du secret professionnel.
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2. Diontologie des membres du conseil d'administrslion

Les membres du Conseil doivent poss6der les qualifications requises leur permettant
d'accomplir convenablement leurs missions. Ils doivent avoir, d cet 6gard, une
compr6hension appropride des diff6rents types d'activitds financidres importantes
de la Banque et une capacit6 d'analyse d6velopp6e.

Les Administrateurs doivent favoriser au

facilitant l'expression des differences et des

rigoureux des solutions altematives.

sein du conseil d'administration un climat
divergences d'opinion et assurant un examen

Les membres du conseil d'administration sont tenus de contribuer d'une maniere active
aux travaux du Conseil en questionnant de manidre constructive la direction g6ndrale et en
s'assurant qu'elle fournisse toutes les informations ndcessaires pour les discussions et les
d6libdrations du Conseil.

Les membres du conseil d'administration sont tenus de s'assurer que l'ordre du jour du
Conseil couvre toutes les questions importantes.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent divulguer les donn6es et les
informations confidentielles dont ils ont eu connaissance dans I'exercice de leur mission, d

des personnes et des organismes ext6rieurs ir la Banque, d l'exception des cas permis par la
loi.

Les membres du conseil d'administration s'abstiennent de d6voiler les discussions tenues
au cours des rdunions du Conseil ainsi que les comportements 6lectoraux.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent solliciter, recevoir ou accepter d'une
source, quelle qu'elle soit, un quelconque avantage direct ou indirect qui soit ou qui puisse
apparaitre comme en rapport, de quelque fagon que ce soit, avec leur mandat d la Banque.

Le conseil d'administration doit avoir une politique formalisde et 6crite en matidre de
gestion des conflits d'intdr6t. Cette politique devrait inclure notamment, le devoir de tout
membre du conseil d'dviter dans la mesure du possible les activitds qui pourraient cr6er des

conflits d'int6r€ts. Tout cadeau ou invitation, quelle qu'en soit la valeur, doit 6tre consid6r6
comme inacceptable, dds lors qu'ils pourraient rendre l'administrateur redevable d'une
contrepartie d I'dgard du donateur ou que ce demier puisse en aftendre des avantages
diffdr6s ou des conditions pr6f6rentielles.
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L'administrateur notifie au pr6sident de I'organe d'administration toute situation de
conflit d'int6r€ts. Il s'abstient de discuter et de voter au sein de I'organe
d'administration, les situations pouvant g6n6r6es des conflits d,int6r6ts.

III. Mise d iour du code de diontolosie de I'Administrateur

Toute modification ou mise ir jour du prdsent code de d6ontologie de I'Administrateur est
du ressort exclusif de I'organe d'administration et sur proposition de la Direction du
contrdle de conformit6.

Le prdsent code de d6ontologie de l'Administrateur entre en vigueur aprds sa validation
par le comit6 d'Audit et son approbation par I'organe d'administration de la BH Bank. Il
sera communiqu6 d I'ensemble des collaborateurs d travers le Site Intranet de la banque.

Le Pr6sident du Conseil d'Administration

ルlohamed Salah CHEBBI EL AHSSEN
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Je soussign6,

Membre de I'Organe d'administration de la Banque de l'Habitat, d6clare avoir pris
connaissance du Code de D6ontologie applicable aux administrateurs adopt6 par l' organe
d'administration le ........... ., en comprendre le sens et la port6e et me
d6clare li6 par chacune de ses dispositions tout comme s'il s'agissait d'un engagement
contractuel de ma part envers la Banque.

Dans cet esprit, je m'engage solennellement de remplir fiddlement, impartialement,
honn€tement et en toute ind6pendance, au meilleur de ma capacitd et de mes
connaissances, tous les devoirs de ma fonction et d'en exercer de m€me tous les pouvoirs.

De plus j'affirme que je ne r6v6lerai et ne laisserai connaitre, sans y 6tre dflment autoris6,
aucun renseignement ni document de nature confidentielle dont j'aurai connaissance, dans
I'exercice de ma fonction.

Sign6 a Tunis,lc

Signature de l'Administrateur
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