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II. Nos Parties prenantes



III. Notre Engagement

Notre engagement ESG est basé sur trois 
piliers fondamentaux :

3.1. Notre Responsabilité Economique

a. Collaborer de manière éthique
avec nos partenaires économiques

Clients particuliers et professionnels : 

adaptées aux besoins de ses clients tout 

été adoptée. Nous traitons tous nos clients 
de façon équitable et honnête. Nous nous 

priorité. 

assurons une rentabilité sur le long terme 

risque maitrisés. Egalement, nous leurs 
garantissons une transparence 

regulières conformes aux meilleures 
pratiques.

fournisseurs des relations mutuellement 

se font de façon équitable et nous 
instaurons des conditions de concurrence 
loyale dans le choix de nos partenaires. 

les délais contractuels et légaux, dans la 

conformes au contrat.

b. Contribuer au développement économique
et sociale de nos pays d’implantation 

aux  PME-PMI, aux grandes entreprises et aux 
particuliers. Nous respectons aussi toutes les 

assistance aux clients par des actes leur 

.



c. Respecter les règles de bonne 
gouvernance et maintenir une culture  
d’intégrité

est fondée sur les meilleures pratiques. Notre 

Générale répresentent nos principaux 

challenges et de nous conformer aux 

CA sont majoritairement issus du secteur 

pour réguler et permettre aux administrateurs 

nationalités.

conformité, de remunérations, des risques et 
de crédit.
 
Outre ces comités, il est mis en place le 

feuille de route de la structure dans sa lobalité 

en place. 

conformité, et le cas échéant, emettent des 

décisions.  

règlementaires et standards internationaux, 

combat de manière éthique la courruption, le 

3.2. Notre Responsabilité Sociale 

des PME, particuliers et professionnels  aux 

besoins des PME, comme le crédit-bail et 

Aussi, 65% de nos concours annuels 



Le bien-être : Nous garantissons les 
exigences de santé, de sécurité et le 

est négociée pour protéger nos salariés et 

c. Promouvoir le bien être en nous engageant, 
auprès de nos communautés

consommateurs. 

portefeuille représentent les crédits aux 

économie plus durablement résiliente.

b. Cultiver l’appartenance, le bien être et les 
compétences de nos salariés

luttons contre toutes les formes de 

professionnelle.
Nous sommes attentifs au parcours des 

représentation féminine dans le comité de 
direction est de 22%.
Aussi, la journée internationale des droits 



b. Réduire notre empreinte environementale

durablement nos ressources internes 

Rationaliser nos dépenses en utilisant les 
produits connus pour leur faible 
consommation en énergie et en adoptant 

automatiquement les lampes, climatiseurs, 

Recyclage : Réduire son empreinte 

capsules, piles, papiers, matériel 

partie des processus interne pour limiter la 
consommation de papier et sensibiliser les 
collaborateurs.

Pour le Conseil d’Administration,

Administrateur -Directeur général

menées auprès des hopitaux pour aider au 
mieux la population. 

feminine de foot-ball des forces armées 

sensibilisation est également faite auprès 

Les consommateurs : nous assurons une 
communication transparente sur nos 
conditions et informations dans la limite du 
secret bancaire aurpès des 
consommateurs. 

3.3. Notre Responsabilité Environementale 

a. Réduire l’impact négatif de nos 
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