
CODE D’ETHIQUE

             

The ECOWAS Bank • La Banque de la CEDEAO • O Banco da CEDEAO

http://www.bidc-ebid.org/francais/


ANNEXES
ANNEXE A : ATTESTATION D’ADÉHESION AU CODE ÉTHIQUE DE LA BIDC
ANNEXE B : DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTERETS
ANNEXE C : DECLARATION DE CADEAUX OU TOUT AUTRE AVANTAGE

BIDC . CODE ETHIQUE

The ECOWAS Bank • La Banque de la CEDEAO • O Banco da CEDEAO

SOMMAIRE

I - PRÉAMBULE

II - INTRODUCTION

      2.1 Engagements de la BIDC
      2.2 Engagements des employées de la BIDC
      2.3 Principes généraux
      2.4 Adhésion au code et confirmation de l’engagement 

III - MODALITES D’APPLICATION
      3.1 Champs d’application
      3.2 Entrée en Vigueur
      3.3 Modifications et révisions 
      3.4 Interprétation et application du Code
      3.5 Examen collégial
      3.6 Déclaration de toute situation non conforme au Code
      3.7 Mesures disciplinaires et sanctions

IV - ENGAGEMENTS SPECIFIQUES 
DES MEMBRES DU PERSONNEL

      4.1 Confidentialité, communication et représentation
      4.2 Conflits d’intérêts 
      4.3 Charges publiques et activités politiques
      4.4 Activités extérieures à la BIDC 
      4.5 Investissements privés
      4.6 Transactions privées 
      4.7 Relations avec l’institution après séparation

V -  RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR
      5.1 Principes généraux
      5.2 Cadeaux et avantages divers  
      5.3 Endettement
      5.4 Autres situations délicates 
      5.5 Comportement à tenir dans des situations particulières 

VI -  RELATIONS EN INTERNE
      6.1 Principes généraux
      6.2 Discriminations
      6.3 Harcèlements
      6.4 Circonstances aggravantes  
      6.5 Devoir d’assistance 
      6.6 Obligation de signalement 

I -     PRÉAMBULE

II -    INTRODUCTION

III -   MODALITES D’APPLICATION

IV -   ENGAGEMENTS SPECIFIQUES 
DES MEMBRES DU PERSONNEL

V -    RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR

VI -   RELATIONS EN INTERNE

http://www.bidc-ebid.org/francais/


ANNEXES
ANNEXE A : ATTESTATION D’ADÉHESION AU CODE ÉTHIQUE DE LA BIDC
ANNEXE B : DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTERETS
ANNEXE C : DECLARATION DE CADEAUX OU TOUT AUTRE AVANTAGE

BIDC . CODE ETHIQUE

The ECOWAS Bank • La Banque de la CEDEAO • O Banco da CEDEAO

I -     PRÉAMBULE

II -    INTRODUCTION

III -   MODALITES D’APPLICATION

IV -   ENGAGEMENTS SPECIFIQUES 
DES MEMBRES DU PERSONNEL

V -    RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR

VI -   RELATIONS EN INTERNE

I. PREAMBULE
Le présent Code d’Éthique de la Banque d’investissement
et de développement de la CEDEAO (ci-après « BIDC »)
contient des principes d’éthique professionnelle et vise à
donner des orientations ou règles aux membres du per-
sonnel de la BIDC. 

Il est attendu des membres du personnel qu’ils œuvrent
dans le sens des objectifs de la BIDC tant au sein de l’ins-
titution elle-même, que dans le cadre des projets financés
par ses soins, qu’ils servent avec loyauté, intégrité et im-
partialité et qu’ils souscrivent à des normes élevées
d’éthique professionnelle. 
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II. INTRODUCTION

2.1 Engagements de la BIDC

Les personnes occupant des postes de direction et les autres
membres du personnel sont tenues d’adopter un comportement
exemplaire au regard du respect des principes et règles énoncés
dans le Code d’Éthique ainsi que celles énoncées dans le Statut
et Règlement du personnel, la Politique et Procédure en matière
d’Intégrité, de Prévention et de lutte contre la Corruption et la
Fraude (PIPCF) de la BIDC et tout autre document interne à la
BIDC.

Toutes les personnes occupant des postes de direction sont
chargées de se former et de former les membres du personnel
de la BIDC sur le présent Code et tout autre document énonçant
le comportement à adopter par les membres du personnel.

Les supérieurs hiérarchiques ne peuvent exiger de leurs colla-
borateurs qu’ils exécutent des tâches de nature privée, pour eux-
mêmes ou pour leur famille. 

Les membres du personnel sont en droit de recevoir, de la part
de leurs supérieurs, des instructions claires concernant leurs
tâches ainsi que des observations honnêtes et constructives, dé-
nuées de préjugés, de favoritisme ou d’arrière-pensées, sur leur
manière de travailler et sur leurs résultats. 

La BIDC s’engage à la protection de tout membre du personnel
qui dénonce de bonne foi les faits

2.1 Engagements de la BIDC

Les personnes occupant des postes de direction et les autres
membres du personnel sont tenues d’adopter un comportement
exemplaire au regard du respect des principes et règles énoncés
dans le Code d’Éthique ainsi que celles énoncées dans le Statut
et Règlement du personnel, la Politique et Procédure en matière
d’Intégrité, de Prévention et de lutte contre la Corruption et la
Fraude (PIPCF) de la BIDC et tout autre document interne à la
BIDC.

Toutes les personnes occupant des postes de direction sont
chargées de se former et de former les membres du personnel
de la BIDC sur le présent Code et tout autre document énonçant
le comportement à adopter par les membres du personnel.

Les supérieurs hiérarchiques ne peuvent exiger de leurs colla-
borateurs qu’ils exécutent des tâches de nature privée, pour eux-
mêmes ou pour leur famille. 

Les membres du personnel sont en droit de recevoir, de la part
de leurs supérieurs, des instructions claires concernant leurs
tâches ainsi que des observations honnêtes et constructives, dé-
nuées de préjugés, de favoritisme ou d’arrière-pensées, sur leur
manière de travailler et sur leurs résultats. 

La BIDC s’engage à la protection de tout membre du personnel
qui dénonce de bonne foi les faits envers la BIDC au-dessus de
leurs intérêts personnels et aider à assurer la plus haute qualité
du service et la réputation de la BIDC.
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Les obligations de loyauté et de réserve demeurent après la fin
de l’emploi à la BIDC. Toute information confidentielle portée à
la connaissance d’un membre du personnel dans le cadre de ses
fonctions doit demeurer confidentielle après la fin de son emploi.
Les membres du personnel ne peuvent donc divulguer le
contenu de leur travail ni donner à quiconque des informations
ni l’utiliser à leur avantage, à l’avantage d’un tiers ou au détriment
de la BIDC ou d’un tiers.  

Compte tenu du caractère international de la BIDC et de l’impor-
tance que la BIDC attache à la diversité, les membres du per-
sonnel doivent faire preuve de tolérance, de sensibilité, de
respect et d’impartialité envers les autres cultures et expériences
.
2.3 Principes généraux 

Les membres du personnel de la BIDC sont notamment tenus :

• d’observer les lois et règlements en vigueur ; ils doivent pren-
dre connaissance et respecter les lois, règlements, politiques
et directives du pays hôte qui s’appliquent à la BIDC.

• de suivre les règles, procédures et lignes directrices adoptées
par la BIDC, y compris celles énoncées dans le Statut et Rè-
glement du personnel, la Politique anticorruption et antifraude
et tout autre document interne à la BIDC ;

• d’agir en toute circonstance dans l’intérêt de la BIDC, sans
se laisser influencer par des considérations ou relations
personnelles ;

• d’éviter toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’in-
térêts et, en cas de doute ou de difficulté, de signaler sans
délai ladite situation à son supérieur hiérarchique et/ou au
responsable  de la Conformité ;

• d’observer le secret professionnel ;

• de ne pas outrepasser les compétences qui leur ont été 
attribuées ;

• de demeurer pleinement responsables des tâches qu’ils ont
déléguées à d’autres et d’exercer une supervision et des
contrôles adéquats ;

• de respecter la dignité et la vie privée des autres membres du
personnel ;

• de respecter et protéger les biens qui sont la propriété de la
BIDC et, d’une manière générale, de faire un usage approprié
des ressources mises à leur disposition pour l’exécution de
leurs tâches.

2.4 Adhésion au code et confirmation de l’engagement

Avant d’occuper un poste à la BIDC, les membres du personnel
doivent attester par écrit qu’ils ont reçu, lu et compris le sens et
la portée du présent Code. Les membres du personnel s’enga-
gent, à respecter le Code d’Éthique. 
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III. MODALITES D’APPLICATION

3.1 Champ d’application

Le Code d’Éthique s’applique aux membres du personnel de la
BIDC. Il précise les règles applicables aux questions d’éthique
et de comportement professionnels et doit être lu en conjonction
avec le Statut et Règlement du personnel, la Politique et Procé-
dure en matière d’Intégrité, de Prévention et de lutte contre la
Corruption et la Fraude (PIPCF) et tout autre document interne
à la BIDC énonçant le comportement à adopter par les membres
du personnel. 

Les principes énoncés dans le Code s'appliquent à tous mem-
bres les du personnel de la BIDC, au président et aux vice-pré-
sidents (Haute Direction) de la BIDC.

Par extension, le Code s’applique également, pour autant que
cela soit stipulé dans leur contrat, aux tierces personnes liées
contractuellement à la BIDC.

Lorsqu’une partie tierce est visée par une disposition du Code
d’Éthique, il incombe au membre du personnel en contact avec
ladite partie tierce d’en informer en détail le responsable de la
Conformité et, au besoin, de prendre toutes les dispositions né-
cessaires pour amener ce dernier à se conformer aux disposi-
tions spécifiques du présent Code. 

3.2 Entrée en Vigueur 

Le Code d’Éthique est entré en vigueur le 18 décembre 2018
suite à son approbation par le Conseil d’administration de la
BIDC et sa signature par le Président. 

3.3 Modifications et révisions

Le Code d’Éthique vient compléter les textes de la BIDC tels que
le Statut et le Règlement du personnel. 

Le code d’éthique pourra être révisé sur proposition du comité
éthique. Les amendements une fois acceptés par le Président, pour-
ront être soumis au Conseil d’Administration pour approbation. 

Le rôle du Conseil d’administration est de :

• Revoir et approuver le Code au minimum tous les trois ans si
nécessaires, sur recommandation du Président ;

• Approuver toute autre règle d’éthique et de déontologie éla-
borée par le Comité d’Éthique ;

• Recevoir et examiner le rapport annuel du Comité d’Éthique.

Le Comité d’Éthique, si nécessaire a également le rôle de revoir
le Code d’Éthique au minimum tous les trois ans et de présenter
au Conseil d’administration ses recommandations. 

I -    PRÉAMBULE

II -   INTRODUCTION

III -  MODALITES D’APPLICATION
        3.1 Champs d’application

        3.2 Entrée en Vigueur

        3.3 Modifications et révisions 

        3.4 Interprétation et application du Code

        3.5 Examen collégial

        3.6 Déclaration de toute situation 
non conforme au Code

        3.7 Mesures disciplinaires et sanctions

IV -  ENGAGEMENTS SPECIFIQUES 
DES MEMBRES DU PERSONNEL

V -   RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR

VI -  RELATIONS EN INTERNE

http://www.bidc-ebid.org/francais/


ANNEXES
ANNEXE A : ATTESTATION D’ADÉHESION AU CODE ÉTHIQUE DE LA BIDC
ANNEXE B : DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTERETS
ANNEXE C : DECLARATION DE CADEAUX OU TOUT AUTRE AVANTAGE

BIDC . CODE ETHIQUE

The ECOWAS Bank • La Banque de la CEDEAO • O Banco da CEDEAO

3.4 Interprétation et application du Code

Le responsable de la Conformité interprète, à la demande de
toute partie intéressée, les dispositions et les applications du
Code d’Éthique. 

Les membres du personnel adressent au responsable de la
Conformité leurs requêtes, déclarations ou demandes d’autori-
sation en application des dispositions du Code.

3.5 Examen collégial

La bonne application du Code dépend avant tout de la
conscience morale et du bon sens des personnes auxquelles il
s’adresse.

En cas de difficulté dans l’application ou l’interprétation du Code,
la procédure suivante s’applique : 

• la personne concernée soumet la question, verbalement ou
par écrit, au responsable de la Conformité ;

• si le responsable de la Conformité constate que ni le Code ni
tout autre texte pertinent ne proposent de solution au 

problème présenté, celui-ci est porté à l’attention du Comité
d’Éthique composé du responsable de la Conformité, du Di-
recteur de l’Administration et des Services Généraux, du Di-
recteur Juridique et des Services Institutionnels, des
Représentants du Personnel ; ce Comité examine collégiale-
ment le problème et rend un avis motivé sur les principes sus-
ceptibles de s’y appliquer ; 

• la saisine du Comité d’Éthique ne modifie en rien les rôles
spécifiques respectifs de chacun de ses membres, ni l’autorité
éventuelle qui leur est conférée au titre des autres dispositions
du Code ;

• la question posée est traitée en toute confidentialité, dans le
souci de trouver une solution raisonnable et conforme aux
principes énoncés dans le Code ainsi que dans tout autre texte
pertinent. Les membres du Comité d’Éthique sont tenus à la
confidentialité de leurs délibérations et ce, même après la ces-
sation de leurs fonctions au service de la BIDC ;

• si aucune solution n’est trouvée à la majorité dans le mois
suivant le début de l’examen collégial, le Comité d’Éthique,
transmet la question au Président, afin qu’il décide de l’inter-
prétation à donner au Code d’Éthique.
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3.6 Déclaration de toute situation non conforme
au Code 

Tout membre du personnel doit signaler rapidement toute situa-
tion non conforme au Code d’Éthique. Si un membre du person-
nel constate une situation non conforme, il doit faire une
déclaration écrite auprès du responsable de la Conformité. Au-
cune mesure de représailles ne sera prise contre le membre du
personnel qui fait une déclaration de bonne foi. 

Si le supérieur immédiat du membre du personnel reçoit un rap-
port, ce dernier s’engage à le transmettre au responsable de la
conformité pour traitement.

La BIDC garantit la confidentialité des informations et s’abstient
de toute action discriminatoire ou disciplinaire contre les mem-
bres du personnel qui signalent, de bonne foi, des cas présumés
de violation du Code d’Éthique. La BIDC s’assure que les mem-
bres du personnel effectuant de tels signalements de bonne foi
bénéficient d’une assistance et d’une protection de la Banque. 

3.7 Mesures disciplinaires et sanctions

Toute personne soumise au présent code d’éthique qui violerait
sciemment les devoirs et obligations qu’il contient, est passible
selon la gravité de la faute des mesures disciplinaires prévues
par les textes de la Banque. Le responsable de la conformité et
le comité d'éthique sont chargés de caractériser les infractions
commises par les membres du personnel au regard de ce code.
En cas de faute grave du membre du personnel, le responsable
de la Conformité et le Comité d’Éthique avisent le Président de
la nécessité de saisir le Conseil de discipline afin qu’une sanc-
tion soit prise. La mise en œuvre d’une sanction n’exclut pas
l’ouverture par la BIDC d’une procédure judiciaire si la Banque
juge cette procédure opportune.  

Toute personne soumise au présent code d’éthique peut faire va-
loir une objection à tous les stades d’une procédure disciplinaire
entamée à son encontre.
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IV. ENGAGEMENTS SPECIFIQUES 
DES MEMBRES DU PERSONNEL

4.1 Confidentialité, communication et représentation

Les membres du personnel doivent respecter une obligation de
confidentialité concernant les informations reçues dans l’exer-
cice de leurs fonctions, conformément aux règles, politiques de
la BIDC en la matière. Ils restent soumis à cette obligation après
la cessation de leurs fonctions à la BIDC. Compte tenu de la na-
ture de l’activité de la Banque et du secret bancaire qui s’impose
à son personnel, l’obligation de confidentialité doit être scrupu-
leusement respectée à tous les niveaux. Cette exigence contribue
à l’établissement de relations de confiance avec les emprunteurs
et autres partenaires d’affaires de la BIDC.  

Sauf s’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions ou s’ils y sont
dûment autorisés, il est interdit aux membres du personnel en
service à la BIDC de communiquer par quelques moyens que
ce soit, orale ou écrite, y compris le courrier électronique, les
échanges sur internet, les réseaux sociaux, les forums électro-
niques, messages téléphoniques ou tout autre moyen de com-
munication électronique, des informations non diffusées et toute
information ou décision concernant les projets soutenus par la
BIDC, connues d’eux en raison de leurs fonctions, à toute per-
sonne au sein ou à l’extérieur de la BIDC, qu’ils savent ou de-
vraient savoir n’être pas autorisée par la BIDC à recevoir ces
informations. 

Il est également interdit aux membres du personnel en service
à la BIDC de publier, faire publier ou participer à la publication
d’un livre, ou d’un autre document portant sur les politiques ou
les activités de la BIDC ou sur des considérations politiques na-
tionales ; de faire un discours ou une conférence, un témoignage
public ou une déclaration publique à la radio, à la télévision ou
dans tout autre média électronique ou accorder des interviews
sur ces politiques, ces activités ou ces questions ; ou parler au
nom de la BIDC ou évoquer ses politiques en tant que participant
à un séminaire ou à une conférence, sans accord préalable du
Président.

4.2 Conflits d’intérêts 

Les membres du personnel doivent éviter toute situation sus-
ceptible d’engendrer un conflit d’intérêts, c’est-à-dire toute si-
tuation où des intérêts privés ou personnels risqueraient
d’influencer ou de paraître influencer l’exercice impartial et ob-
jectif de leurs tâches professionnelles. Les intérêts privés ou
personnels sont notamment tout avantage réel ou potentiel pour
eux-mêmes et les membres de leur famille. 

Tout membre du personnel se trouvant dans une situation dont il
pourrait résulter un conflit, ou la perception d’un conflit, entre ses
intérêts et ceux de la BIDC, est tenu d’en faire la déclaration au
responsable de la Conformité via la déclaration prévue à cet effet.  
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• Afin d’éviter des situations susceptibles d’engendrer un conflit
d’intérêts, les membres du personnel ainsi que les membres de
leur famille proche ne doivent utiliser les informations privilé-
giées obtenues dans le cadre de leur fonction pour acquérir :

- des titres (notamment des sociétés d’investissement) que
le département ou le service du membre du personnel a eu
à recommander ou à la création desquels il a participé dans
les deux premières années après leur mise en place ;

- des titres d’une société ou autre entité dans laquelle sert
ou a servi le membre du personnel en tant que membre du
Conseil d’administration dans le cadre de ses fonctions
pour le compte de la Banque, sauf en ce qui concerne les
actions de garantie prescrites par la loi ou par les statuts
de cette société ou de cette autre entité.

Les membres du personnel et leurs proches parents peuvent in-
vestir dans des titres émis par la BIDC, mais ne peuvent négocier
à court terme ces titres. L’achat ou la vente d’un droit ou l’obli-
gation d’acheter ou de vendre ces titres sera considéré comme
l’achat ou la vente desdits titres. 

• Afin d’éviter des situations susceptibles d’engendrer un conflit
d’intérêts, les membres du personnel ne doivent pas racheter
directement ou indirectement la dette, les titres de participation
ou quelque intérêt dans une entité qui :

- est un fournisseur de biens et services à acquérir ou à financer
par la BIDC ou qui est en voie de devenir fournisseur ;

- est une institution financière dont la BIDC est emprunteuse
ou envers laquelle la BIDC est d’une manière ou une autre
débitrice ou qui a été choisie ou est en voie d’être choisie
comme souscripteur de titres émis par la BIDC ; ou

- est d’une manière ou d’une autre engagée dans des trans-
actions financières avec la BIDC.

Si un membre du personnel détient ou entre en possession de
titres mentionnés ci-dessus, ou qui appartiennent aux entités
mentionnées ci-dessus, le membre du personnel devra tout met-
tre en œuvre pour s’en dessaisir au plus vite et faire une décla-
ration au responsable de la Conformité.

Il est interdit aux membres du personnel et à leurs proches pa-
rents de se livrer à la spéculation à court terme sur les devises
de pays membres emprunteurs de la BIDC ou sur les instru-
ments financiers libellés dans les devises de ces pays. 

4.3 Charges publiques et activités politiques 

Aucun membre du personnel ne peut accepter une nomination
à une charge publique nationale sans l’accord préalable du Pré-
sident de la BIDC. 
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La BIDC ne veut en aucun cas être associée à la démarche per-
sonnelle d’un employé touchant des activités politiques, notam-
ment de collecte de fonds ou de nature partisane. Ainsi, les
membres du personnel doivent, dans l’exercice de leurs fonc-
tions, prendre des décisions indépendamment de toutes consi-
dérations politiques partisanes et faire preuve de neutralité
politique. Ils doivent également faire preuve de réserve dans la
manifestation publique de leurs opinions politiques.  

4.4 Activités extérieures à la BIDC 

Les membres du personnel doivent consacrer leurs activités pro-
fessionnelles au service de la BIDC. Les membres du personnel
ne peuvent, sans y avoir été préalablement autorisés, exercer
aucune activité professionnelle en dehors de la BIDC. La direc-
tion de la BIDC peut refuser de donner cette permission si elle
considère que l’activité en question risque d’être préjudiciable
au bon accomplissement des tâches du membre du personnel.
L’exercice, par les membres du personnel, d’une activité exté-
rieure dûment autorisée ne doit pas entraîner un usage abusif
des ressources de la BIDC ni reposer sur l’exploitation illégitime
de la dénomination sociale, de la réputation ou du soutien fi-
nancier de la BIDC.

Les membres du personnel peuvent, durant leur temps libre, ef-
fectuer un travail bénévole ou associatif, pour une association
caritative, religieuse ou éducative, ou pour toute autre organi-
sation sans but lucratif. 

Les membres du personnel peuvent aussi accepter des fonctions
de responsabilité, non rémunérées, au sein de telles associations
ou organisations, tant que ces fonctions demeurent compatibles
avec leur travail à la BIDC ainsi qu’avec les autres dispositions
du présent Code et du Règlement du personnel. 

Avec l’autorisation préalable de la BIDC, les membres du per-
sonnel peuvent organiser au sein de la BIDC des collectes ou
des ventes occasionnelles au profit d’organisations caritatives.

4.5 Investissements privés

Les membres du personnel doivent en toutes circonstances
gérer leurs finances personnelles dans le respect des disposi-
tions du Règlement du personnel, du Code d’Éthique et de la
PIPCF. Ils doivent tenir compte des intérêts de la BIDC et s’as-
surer que la façon dont ils gèrent leurs finances personnelles ne
lui fera pas courir un risque de réputation.  

En conséquence, sous réserve des restrictions énoncées dans le
Règlement du personnel et dans le présent Code concernant no-
tamment les informations privilégiées, les activités extérieures ré-
munérées, l’utilisation des ressources de la BIDC et les conflits
d’intérêts en général, les membres du personnel sont autorisés à
effectuer des transactions sur devises, produits de base et titres.
Les membres du personnel ne sont pas autorisés à effectuer des
manipulations de marché au sens de la législation en vigueur.
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Les membres du personnel doivent signaler sans délai au res-
ponsable de la Conformité toute activité financière qui ne serait
pas conforme au Code ou qui pourrait être, ou paraître être, en
conflit avec leurs fonctions officielles. 

4.6 Transactions privées

Les membres du personnel ne peuvent utiliser les procédures
de communication officielles ni les contacts professionnels de
la BIDC pour gérer leurs affaires personnelles. Cette interdiction
vise à éviter tout risque de confusion entre transactions profes-
sionnelles et transactions privées. À titre d’exemple, l’utilisation
du papier à entête de la BIDC pour des correspondances per-
sonnelles est formellement interdite.   

4.7 Relations avec l’institution après séparation

Sauf autorisation du Président, aucun membre du personnel
ayant quitté la BIDC après la date d’entrée en vigueur du Code
ne peut, durant les cinq années qui suivent son départ de l’ins-
titution, assurer des prestations de services pour des entités ou
personnes autres que des organisations internationales, gou-
vernements ou organismes gouvernementaux, concernant une
affaire dans laquelle la BIDC a un intérêt ou à laquelle elle par-
ticipe, et à laquelle il a participé personnellement et de façon
substantielle lorsqu’il était au service de la BIDC.
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V. RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR

5.1 Principes généraux 

Les membres du personnel ne doivent pas se laisser influencer
par, ni accepter des instructions, d’un gouvernement ou de toute
autre entité ou personne extérieure à la BIDC ; accepter un inté-
ressement financier dans une transaction de la BIDC, sous
quelque forme que ce soit (rétribution, commission, conditions
d’achat ou de vente favorables, cadeau, avantage en nature ou
autres). 

Aucun membre du personnel ne peut accepter des dons, des fa-
veurs, en reconnaissance de services rendus en sa qualité d’em-
ployé de la BIDC, de la part d’un gouvernement ou de toute autre
autorité ou personne extérieure à la BIDC. Il ne peut non plus
en accepter de la part de personnes ou organisations qui atten-
dent une action officielle de la BIDC ni de la part des parties
tierces impliquées dans les projets soutenus par la BIDC. 

Dans le cas où les conditions sont telles qu’il lui est difficile ou
impossible de refuser ou de repousser cette faveur, Le membre
du personnel devra en informer le Comité d’Éthique qui sera
tenu d’aménager la réception de cette faveur au nom de la BIDC
et éventuellement informer le Président. 

Les membres du personnel, quel que soit leur niveau hiérar-
chique, peuvent, par leurs actions, nuire à la notoriété de la
BIDC. Ils doivent donc observer une attitude digne et irrépro-
chable à l’occasion de tout contact professionnel avec l’extérieur.
En s’acquittant de leurs fonctions professionnelles, les membres
du personnel doivent faire preuve de professionnalisme et de
courtoisie dans toutes les formes de communication orale ou
écrite, y compris le courrier électronique, les échanges sur In-
ternet, les forums électroniques ou tout autre moyen de com-
munication électronique.

Les membres du personnel doivent éviter de prendre des posi-
tions ou d’exprimer des points de vue susceptibles de mettre la
BIDC dans l’embarras ou de donner d’elle une fausse représen-
tation, d’engendrer des doutes quant à ses politiques et pra-
tiques, ou de susciter des espoirs infondés quant à l’éventuel
octroi ou aux modalités et conditions d’un prêt ou de toute autre
opération ou transaction avec elle. 

5.2 Cadeaux et avantages divers 

Aucun membre du personnel ne peut solliciter, recevoir ou ac-
cepter, d'une source extérieure à la BIDC, un avantage quel-
conque, direct ou indirect. Cette règle concerne des gratifications
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aussi bien tangibles (biens et services) qu’intangibles (telles que
des invitations à caractère non professionnel d’affaire), y com-
pris, le cas échéant, celles offertes à un parent du membre du
personnel. En conséquence, il est conseillé de décourager a
priori la remise de tout cadeau qui aurait plus qu’une valeur sym-
bolique.

Toutefois, les cadeaux de valeur négligeable, tels qu’agendas,
calendriers, petit matériel de bureau, etc. peuvent être acceptés. 
Le bénéficiaire potentiel doit informer la personne ayant mani-
festé l’intention de le faire bénéficier d’un avantage quelconque
de l’existence de cette procédure. 

En tout état de cause, tout membre du personnel qui aura béné-
ficié d’un cadeau ou d’un avantage ayant une valeur autre que
symbolique, doit, dès que possible après avoir reçu le cadeau
ou l’avantage en question, et quelle que soit la nature de ce der-
nier, en informer par écrit le Président au moyen du formulaire
prévu à cet effet. L’absence de déclaration d’un cadeau de valeur
autre que symbolique est une infraction passible de sanctions
prévus par l’article 75 du Règlement du personnel, même en cas
de doute sur la valeur effective du cadeau. 

Il est toutefois reconnu qu’il existe des cas où le refus pourrait
embarrasser le donateur, compte tenu des différences existant
dans la culture des affaires ou de circonstances particulières.
Dans un tel cas, le membre du personnel peut accepter le cadeau

ou l’avantage, mais doit en informer le responsable de la Confor-
mité sans délai, au moyen de la déclaration écrite mentionnée
ci-dessus, et agir conformément à l’avis de ce dernier.

En cas d’impossibilité de refus, il incombe au Comité d’Éthique,
après avoir étudié les circonstances entourant la remise du ca-
deau ou de l’avantage, de décider de la manière de disposer du
cadeau ou de l’avantage au sein de la BIDC. Les membres du
Comité d’Éthique ne peuvent pas être les bénéficiaires person-
nelles de l’attribution des cadeaux ou des avantages.   

Le nombre de cadeaux provenant d’une même source durant une
année donnée doit être comptabilisé.

Les repas, boissons et réceptions dans le cadre d’une réunion
ou de toute autre occasion liée au travail peuvent normalement
être acceptés, à condition : 

• qu’ils n’aient pas été sollicités ;

• qu’ils soient offerts dans un but strictement professionnel ;

• que la présence du membre du personnel soit liée à ses 
fonctions ;

• que le niveau des dépenses encourues à cette occasion soit rai-
sonnable et habituel dans le contexte de la relation d’affaires ;
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• que la fréquence de ce type d’invitation par la contrepartie ne
soit pas excessive au regard de la relation d’affaires.

5.3 Endettement

Tout membre du personnel qui contracte une dette envers une
société ou un organisme avec lequel il entretient des relations
pour le compte de la BIDC, ou qui, d’une manière générale, se
trouve dans une situation financière difficile ou d’endettement
excessif, est tenu d’en faire la déclaration immédiate au respon-
sable de la Conformité et au Directeur de l’Administration et des
Services Généraux.  

Ceux-ci veilleront, en liaison avec les directions concernées, à
ce que les membres du personnel se trouvant dans l’une des si-
tuations évoquées ci-dessus, ne soient pas affectés à des postes
considérés comme « sensibles ».

5.4 Autres situations délicates

Il existe des cas dans lesquels, sans que l’on puisse véritablement
parler d’avantage offert au membre du personnel, celui-ci risque
de se trouver l’obligé d’un tiers. Sont particulièrement visées les
participations à des événements ou manifestations à caractère
commercial, lorsque l’organisateur prend en charge les frais de

transport et de séjour du membre du personnel. Si la participation
à de tels événements ou manifestations peut être jugée utile pour
la BIDC, il convient de consulter préalablement le responsable de
la Conformité et d’en faire figurer clairement la justification sur la
déclaration de cadeau ou tout autre avantage, dont une copie sera
adressée au responsable de la Conformité.

5.5 Comportement à tenir dans des situations 
particulières

La BIDC reconnaît qu’en certaines circonstances, les membres
du personnel peuvent se trouver embarrassés et à juste titre hé-
siter quant à la conduite à tenir pour se conformer aux principes
de l’éthique professionnelle. Dans tous les cas, et par prudence,
les membres du personnel doivent exercer au mieux leur juge-
ment et essayer d’évaluer préalablement comment la ligne de
conduite qu’ils se proposent d’adopter ou la réaction qu’ils s’ap-
prêtent à avoir face à une situation donnée pourraient être per-
çues ou interprétées par les personnes extérieures à la BIDC ou
médias et/ou l’exploitation que pourrait en faire un tiers mal dis-
posé à l’égard de la BIDC. Dans le doute, il est préférable que
les membres du personnel concernés sollicitent dans les meil-
leurs délais l’avis du supérieur hiérarchique ou du responsable
de la Conformité.
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VI. RELATIONS EN INTERNE

6.1. Principes généraux 

Il est demandé aux membres du personnel de se comporter en-
vers leurs collègues avec respect et courtoisie et d’observer, en
toutes circonstances, une attitude conforme au caractère inter-
national et multiculturel de la BIDC.  

La BIDC encourage les membres de son personnel à faire preuve
d’un esprit de coopération de bonne foi. La désinformation ou
la rétention d’information, le refus injustifié de collaborer avec
des collègues ainsi que, d’une manière générale, les comporte-
ments d’obstruction ou de dénigrement systématique sont fer-
mement découragés à tous les niveaux.  

Aucune forme de discrimination ou de harcèlement n’est accep-
table au sein de la BIDC. Toute victime de discrimination ou d’un
harcèlement peut, s’en rapporter au Directeur de l’Administration
et des Services Généraux, sans que cela puisse lui être reproché.
La BIDC est dans l’obligation de faire montre de sollicitude à
l’égard de la personne concernée et de lui proposer son appui.  

6.2 Discriminations

Aucune forme de discrimination n’est acceptable au sein de la
BIDC. Toute forme de discriminations qui constituent des vio-
lations du Code d’Éthique ne sont pas tolérés au sein de la BIDC.   

Sont particulièrement visées les discriminations illicites fondées
sur le sexe, la race, la couleur, origine ethnique ou sociale, les
caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convic-
tions, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge
ou l’orientation sexuelle, la nationalité ainsi que, d’une manière
générale, la façon dont les membres du personnel choisissent
de mener leur vie privée.

6.3 Harcèlements

Aucune forme de harcèlement n’est acceptable au sein de la BIDC.
Le harcèlement psychologique et sexuel constitue une violation du
Code d’Éthique ne sont pas tolérés au sein de la BIDC.
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Le harcèlement psychologique est la répétition, au cours d’une
période assez longue, de propos, d’attitudes ou d’agissements
hostiles ou déplacés, exprimés ou manifestés par un ou plu-
sieurs membres du personnel envers un autre membre du per-
sonnel. Une remarque désobligeante, une querelle accompagnée
de mots désagréables lâchés dans un mouvement d’humeur ne
sont pas significatives de harcèlement psychologique. En re-
vanche, des accès de colère réguliers, des brimades, des re-
marques désobligeantes ou des allusions blessantes, répétés de
façon régulière, pendant des semaines ou des mois, peuvent
être révélateurs d’un harcèlement au travail. 

Le harcèlement sexuel est toute avance ou sollicitation de nature
sexuelle qui n’est manifestement pas souhaitée par son desti-
nataire, ou de tout propos, geste ou comportement à connotation
sexuelle également manifestement importune. 

Le chantage sexuel est une forme particulièrement grave de har-
cèlement, qui consiste en toute forme d’intimidation ou de menace,
explicite ou voilée, faite à une personne sur laquelle on dispose
d’une autorité dans le travail ou dont on peut influencer le recru-
tement, le statut professionnel ou le déroulement de carrière, et
visant à obtenir de cette personne des faveurs de nature sexuelle.

6.4 Circonstances aggravantes 

Lorsque l’auteur d’une forme de discrimination ou de harcèle-
ment est le supérieur de la victime et dispose de la possibilité
d’exercer une influence sur son recrutement, son statut profes-
sionnel ou son déroulement de carrière, et qu’il persiste dans
son attitude après avoir été dûment mis en demeure d’y mettre
un terme, il commet une faute grave pouvant entraîner son li-
cenciement.

6.5 Devoir d’assistance 

Tout membre du personnel témoin d’agissements constitutifs
d’une forme de discrimination ou de harcèlement a le devoir
d’offrir son assistance à la victime et de signaler la situation au
Directeur de l’Administration et des Services Généraux. 

Seront considérés comme également responsables de la viola-
tion les membres du personnel qui auront, en toute connais-
sance de cause, empêché ou contribué à empêcher la victime
de s’exprimer ou à la discréditer.
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6.6 Obligation de signalement

Tout membre du personnel qui soupçonne raisonnablement une
violation quelconque des règlements ou politiques de la BIDC,
notamment, du Code d’Éthique, doit, sans délai, porter les faits
à l’attention de leur supérieur hiérarchique, et/ou au responsable
de la Conformité et/ou au Directeur de l’Administration et des
Services Généraux. 

Les membres du personnel doivent également signaler toute
pratique illicite, de fraude, de corruption, ainsi que toute action
pouvant nuire aux opérations et aux missions de la Banque et/ou
qui constitue une violation des principes de ce Code ou de toute
autre directive de la BIDC, d’un quelconque partenaire d’affaires
ou partie tierce de la BIDC. 

Tout membre du personnel peut se constituer en lanceur d’alerte.
Son signalement sera alors traité selon les dispositions prévues
par les Procédures de protection des dénonciateurs et lanceurs
d’alerte de la BIDC.    
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ANNEXE A : ATTESTATION D’ADHÉSION AU CODE ÉTHIQUE DE LA BIDC

Je, soussigné(e) ______________________, atteste avoir reçu, lu et compris le sens et la portée du Code d’Éthique de la BIDC. 

J’atteste que ma signature comporte l’engagement de respecter le Code d’Éthique de la BIDC.

Je déclare ici tout intérêt ou activité extérieure dans le but de me conformer aux normes en matière de conflit d’intérêts. 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Titres compris dans mon portefeuille d’investissements personnels (par exemple, actions cotées ou non, instruments financiers
dérivés sur actions, obligations de sociétés). 

Description du titre                              Date d’acquisition                        Quantité                         Firme de courtage

S’il y a lieu, je joins la liste des personnes pour lesquelles j’agis à titre de mandataire, de fondé de pouvoir, de représentant ou de
conseiller :

Nom de la personne : ____________________________________________________________________________

Nom de la personne : ____________________________________________________________________________

Nom de la personne : ____________________________________________________________________________

Je certifie que les renseignements fournis à la présente déclaration sont complets et véridiques. 

Signature : Date : ________________________________
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ANNEXE B : DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTERETS

Je, soussigné(e) _________________________________, déclare ici tout intérêt ou activité extérieure dans le but de me
conformer au Code d’Éthique en matière de conflit d’intérêts. 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Titres compris dans mon portefeuille d’investissements personnels (par exemple, actions cotées ou non, instruments financiers
dérivés sur actions, obligations de sociétés). 

Description du titre                              Date d’acquisition                        Quantité                         Firme de courtage

Commentaires:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________

Je certifie que les renseignements fournis à la présente déclaration sont complets et véridiques. 

Signature : Date : ________________________________
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ANNEXE C : DECLARATION DE CADEAUX OU TOUT AUTRE AVANTAGE

Tout cadeau ou avantage quelconque reçu par un membre du personnel ou un membre de sa famille de la part d’une source extérieure
à la BIDC qui a un rapport de quelque façon que ce soit, avec la fonction du membre du personnel à la BIDC doit être déclaré en
utilisant le présent formulaire. 

Nom : _______________________________________________________________________________________

Prénom : ____________________________________________________________________________________

Fonction : ____________________________________________________________________________________

Date(s) de réception du cadeau/avantage : ____________________________________________________________

Description du cadeau/avantage reçu : 

Valeur approximative : ___________________________________________________________________________

Reçu de (société/organisation) : _____________________________________________________________________

Nom et fonction de la personne offrant le cadeau/avantage : __________________________________________________

Cadre de réception et relation au tiers offrant le cadeau/avantage :_______________________________________________

Commentaires :

Utilisation du cadeau/avantage : _____________________________________________________________________

Signature : Date : _______________________________
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