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(ADRE RECLElνlENTAIRE

c Loln° 2016-48 du H juilに t2016,relativc aux banqucs ct aux 6tablζ semcnts

flnancicrs

o  D6cret‐ loi n° 2011‐ 120 du 14 novcmbre 2011, relatif a la luttc contrc la

corrupt10n

・ CIcuhirc BCT aux 6tabHsscmcnts dc cr6dlt n° 2006‐06 du 24juina 2CIC16,

rclativc a la rnisc cnplacc d'un systё mc dc controlc de la confo111lit6 au scin

des 6tablissements de cr6dit,

o Circulairc BCT aux 6tablisscmcnts dc c“ dit n°2006-19 du 28 novcmbrc

2006 relative aucontr61e inteme

o Circulai“ BCT aux`tablisscmcnts dc cr6dit n° 2011‐06 du 20 mai 2011

rclative au renforcement dcs rさ gles de bOnne gouvcrnance dans lcs

ёtablissements dc cr6dit

e  Circulaire BCT aux banques et aux 6tablissemcnts flnanciers n° 2021‐05 du

19 aoat 2021,rclativc au cadrc dc gouvcrnancc des banqucs ct dcs

ёtablisscmcnts flnanciers_

・  Charte de la fonction cOntお le de la conf011llit6 dc la BH Bank

・  Codc d6ontologiquc BH Bank‐ Collaborateur

・  Charte anti‐ corruptiOn dc la BH Bank

GENERALlTES

La BH Bank mct cn placc sa politiquc dc《 lancement d'alerte》 et les procёdures

ad6quatcs pcllllCttant a l'cnscmble des conaborateurs de d6nOnccr, d'alcrtcr ct dc

s'cxprimer sur des pratiqucs doutcuscs,  il16galcs et sur tout risquc dc

dysfbnctionnement,dc non application des proc6dures,rё gles dc conduitc,codes et

chartes qui“ gisscnt l'activi“ dc la Banquc.

La politiquc dc lanccmcnt d'alerte cncadrc les activit6s de signalcmcnt par laquenc

un collaborateur peut ianccr unc alcrte d'une rnaniё rc confldcnticlle et discretc

Lc 《collaborateur》  quel quc soit son positionnemcnt hi6rarchiquc, sc doit
d'cxerccr son《 Devoir》 6thiquc et d6ontologiquc ct confI11ller son appartenanceう

une≪ Institution saine et conforme》 。

Ce dcvoir cst exerc6 d'unc maniё re rcsponsable,non diffarnatoirc ni abusivc



Le lanceur d'alerte doit agir de bonne foi et en toute discr6tion. Toute fausse alerte
qui risque de porter atteinte ?r I'int6gritd physique et morale d'un collaborateur, ir sa

r6putation, ir ses donndes personnelles est passible de mesures disciplinaires et de

poursuites judiciaires.

L'alerte est exclusivement remontde au niveau interne (Direction de la Conformitd),
toute communication exteme (commdrage, m6disance, ou diffusion ir travers les

m6dias, reseaux sociaux . . . ) est strictement interdite.

ott.tE('r'lt DE LA POLITIQ[IE

Pour renforcer la bonne gouvemance et la transparence, la BH Bank adopte une

politique de lancement d'alerte qui permet aux collaborateurs d'exprimer des

pr6occupations lides d des pratiques prohib6es et de protdger le lanceur d'alerte

contre toute forme de repr6sailles.

CHAN,IP D'APPLICATION DE LA POLITIQUE DE LANCENTEN'I'
D'AI,ERTE

Cette politique s'applique d l'ensemble des collaborateurs de la BH Bank' employ6s'

cadres, dirigeants et administrateurs.

Chaque collaborateur, dans le cadre de son activit6 professionnelle et au fur et ir

mesure de I'exercice de ses fonctions est tenu d'adh6rer i la politique de lancement

d'alerte et s'assurer que toute opdration r6alis6e respecte les principes suivants :

. La conformitd aux proc6dures et r6glementations en vigueur'

. La ddfense de I'int6r6t de la Banque, de ses actionnaires et de ses clients,

. La prdservation du bien 6tre des collaborateurs,

. Le respect de l'environnement et I'dcosystdme-

Par ailleurs, les filiales du Groupe BH Bank veillent ir formaliser de leur c6t6 leurs

propres politiques de lancement d'alerte, de manidre qu'elles soient coh6rentes avec

les proc6dures de la Banque.



Cette politique pr6cise les points suivants :

Qui est le lanceur d'alerte ?

Quels sont les faits vis6s par une d6nonciation ?

Comment lancer une alerte ?

Comment prot6ger le lanceur d'alerte ?

I / lc lanceur d'alerte

Tout collaborateur qui remarque et prend acte de dysfonctionnements, de

lnanquements aux proc6dures en vigueur, ir la politique de Conformit6, au Code de

Ddontologie, i la Charte Anti-comrption, qui d6couvre un acte rdpr6hensibte (tel

qu'ir titre indicatif : fraude, comrption, blanchiment d'argent,ex6cution d'op6rations

ou transactions ill6gales ou suspectes, harcdlement moral, professionnel ou sexuel,

discrimination fond6e sur le genre, la race, les croyances religieuses ou les

convictions politiques...etc.) est tenu d'en informer imm6diatement la Direction de

la Conformitd.

2/ Quels sont les faits vis6s ?

. La Fraude : il s'agit de falsification de donn6es, de signatures, de rapports'

de factures, etc. . .

. La Corruption : est ddfinie comme toute action par laquelle une personne

accorde indiment, promet d'accorder ou propose un avantage indu ir une autre

personne en vlre de la conduire i effectuer, retarder ou omettre d'effectuer un

acte li6 i sa fonction, ou encore de se conduire d'une manidre contraire it

I'honnetetd ou i I'intdgrit6. Le fait pour une personne d'accepter ou de

solliciter, dans le cadre de ses fonctions, un avantage indu ou une promesse

d'avantage est dgalement un acte de comrption.
. L'Abus de pouvoir : I'exercice excessifd'un pouvoir conf6rd par un statut.

. La Transgression de la loi, de la rdglementation inteme, des normes

d'6thique et des bonnes pratiques professionnelles'

. La Collusion : Toute entente entre deux ou plusieurs parties en vue de

r6aliser un avantage illicite ou indu.

. L'Infraction : Tout acte relatif ir des op6rations ou transactions illicites,

illegales, blanchiment d'argent, complicit6 avec des malfaiteurs' " ' etc'
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Conlrent lanccr une alerte et a quelle entitd?

Le droit d'alerte est exergable par les collaborateurs dans le cadre de leur activitd
professionnelle sur des faits dont ils ont eu connaissance, directement ou

indirectement.

Le lanceur d'alerte doit remonter son alerte via une adresse Lotus sdcurisee

< Alerte@Bhbanktn >>, ou par t6l6phone au '. 71 126 234 (Direction de la
Conformitd )

La Direction de la Conformit6 veillera d conduire les investigations necessaires en
toute confidentialitd.

.l/ Protection des lanceurs d'alertes

La protection des lanceurs d'alerte est un dl6ment central dans toute stratdgie
cohdrente de lufte contre la fraude, la deficience et la com.rption.

La BH Bank s'engage d assurer la protection de l'identit6 du lanceur d'alerte et
des personnes visdes par le signalement.

Les informations recueillies par la Direction de la Conformitd sont traitdes de fagon
strictement confi dentielle.

Le lanceur d'alerte doit communiquer son identitd afin de pouvoir b6n6ficier de la
protection qui lui incombe.

La Direction de la Conformit6 garantit la confidentialitd des informations port6es i
sa connaissance et veille d ce que le lanceur d'alerte soit prot6gd de toutes
reprdsailles.

La Direction de la Confonnit6 s'engage aussi d protdger I'identitd du < suspect
signale >, de ne la communiquer qu'en cas de confirmation de I'acte malveillant et

uniquement i la Direction G6ndrale qui ddcidera, le cas 6ch6ant, du transfert aux
structures habilitees de la Banque.

La Direction G6n6rale s'engage d communiquer aux autorit6s judiciaires, les cas de

fraude. de malversation et de ddtoumement de fonds confirm6s.



La Direction de la Conformitd soumet p6riodiquement les reportings des alertes i la

Direction Gendrale ainsi qu'au Comitd d'Audit.

La Banque protdge le lanceur d'alerte contre toute mesure de rdtorsion ou

traitement in6quitable pour ce motif, e savoir un licenciement, une sanction, une

rnesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matidre de rdmundration
ou d'6volution de carriere ou de toute autre mesure ddfavorable de vengeance ou de

rdglement de comptes.

La mise d jour de la politique de Lancement d'Alerte et des Proc6dures Ad6quates
est actualisde par d6cision du Conseil d'Administration, sur proposition de la
Direction de la Conformite.

Apres la validation par le Conseil d'Administration, la pr6sente politique de
Lancement d'Alerte et des Procddures Adiquates sera diffirs6e sur le site Intranet de
la Banque.

Lc Pr`sident du Conseil d'Administration
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Mohanled Salah Chebbi EI Ahssen


