
Code de bonne conduite 2023 
pour une croissance responsable



Code de bonne conduite :  
Les fondamentaux pour 
mener une croissance 
responsable : 
À mes collègues : 

Chaque jour, nous redoublons d’efforts pour mener une 

croissance responsable : cela implique croître et être 

gagnants sur le marché, être axés sur nos clients dans tout 

ce que nous faisons, bien gérer les risques, et assurer une 

croissance durable.

Notre Code de bonne conduite nous guide dans la manière 

dont nous faisons cela, dont nous mettons nos valeurs en 

pratique, et dont nous atteignons notre objectif d’aider  

à améliorer la situation financière de nos clients.

Pour garder tout cela à l’esprit, nous sommes tous tenus 

chaque année de consulter, d’accepter et de comprendre 

notre Code de bonne conduite. Merci de le faire et de 

respecter nos normes éthiques et notre engagement envers 

nos valeurs dans tout ce que vous faites chaque jour pour  

nos clients, nos collègues, et nos communautés.

Brian Moynihan 

Président-directeur général de Bank of America



Quel pouvoir aimeriez-vous avoir ?®

Chez Bank of America, nous posons chaque jour la question à tous ceux que nous servons. Cette question est au cœur de  

la façon dont nous mettons nos valeurs en pratique, concrétisons notre vision, et parvenons à une croissance responsable.

Nos valeurs 

• Agir ensemble

• Agir de manière 
responsable

• Réaliser la puissance  
de nos collaborateurs

• Faire confiance à l’équipe

Notre objectif 

Contribuer à améliorer la vie 
financière de nos clients à 
travers chaque contact.

Croissance 
responsable 

• Nous devons croître et 
remporter des marchés ; 
pas d’excuse

• Nous devons croître grâce  
à notre stratégie axée sur 
les clients

• Nous devons croître dans 
le cadre de notre dispositif 
des risques

• Nous devons croître de 
maniere durable

Huit secteurs d’activité 

Répondre aux besoins 
financiers fondamentaux des 
particuliers, des entreprises 
et des investisseurs 
institutionnels au travers 
de nos huit secteurs 
d’activité.

Nos valeurs
Agir ensemble
Nous croyons en l’importance de traiter chaque client et 

chaque collègue comme un individu, et de traiter chaque 

instant comme un moment qui compte. Nous nous efforçons 

de faire tout notre possible pour agir avec discipline et passion. 

Nous croyons qu’il est important de créer des liens personnels 

empreints d’empathie et de compréhension. Nous croyons que 

tout ce que nous faisons pour nos clients, nos collègues et nos 

communautés reposent sur une base commerciale solide qui 

crée de la valeur pour nos actionnaires.

Agir de manière responsable
Nous croyons que l’intégrité et la bonne gestion des 

risques constituent la base de notre activité. Nous sommes 

conscients que nos décisions et nos actions affectent la 

vie des gens chaque jour. Nous croyons qu’il est important 

de prendre des décisions claires, justes et fondées sur les 

principes du succès partagé, de la citoyenneté responsable 

et de la contribution à notre communauté.

Réaliser la puissance de nos 
collaborateurs
Nous nous efforçons d’aider tous les employés à atteindre 

leur plein potentiel. Nous pensons que la diversité des 

origines et des expériences diverses nous rend plus 

forts. Nous respectons chaque individu et valorisons 

nos différences de point de vue, de style, de culture, 

d’appartenance ethnique et d’expérience.

Faire confiance à l’équipe
Nous pensons que les résultats les meilleurs sont obtenus 

lorsque nos collaborateurs travaillent ensemble à travers toute 

l’entreprise. Nous pensons que les équipes exceptionnelles 

sont construites sur la confiance mutuelle et la responsabilité 

partagée. Nous agissons en tant qu’entreprise intégrée et 

nous pensons que lorsque nous travaillons ensemble, nous 

répondons au mieux aux besoins de nos clients.

3   |   Code de bonne conduite 2023    |   Nos valeurs



Notre objectif 
Nous sommes guidés par notre objectif : contribuer à 

améliorer la situation financière de nos clients grâce 

au pouvoir de chaque contact. Nous atteignons notre 

objectif en étant axés sur une croissance responsable. 

En investissant dans la réussite de nos employés, en 

contribuant à créer des emplois, en développant les 

communautés, en favorisant la mobilité économique, et en 

répondant aux plus grands défis de la société tout en gérant 

bien les risques et en offrant un retour à nos clients et à 

nos activités, nous favorisons la croissance et garantissons 

notre succès à long terme.

Notre culture
Notre culture découle de la manière dont nous gérons la 

société au quotidien, en agissant de manière responsable  

et en gérant bien les risques, notamment nos engagements 

à adopter un comportement honnête et éthique, à agir avec 

intégrité, et à respecter les lois, règles, réglementations  

et politiques applicables. Nous comprenons que pour 

favoriser une culture solide, il faut des efforts continus,  

que nous fournissons jour après jour de manière formelle 

et informelle. Une culture unifiée exige une action réfléchie 

et ciblée ; nous y parvenons en veillant à ce que tous nos 

employés, de toutes nos lignes d’activités et de tous les 

pays et sites où nous opérons, soient en phase avec notre 

objectif d’améliorer la situation financière de nos clients 

grâce au pouvoir de chaque contact.
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Favoriser une  
croissance responsable
Nous atteignons notre objectif en étant axés sur une 

croissance responsable. En investissant dans la réussite 

de nos employés, en contribuant à créer des emplois, en 

développant les communautés, en favorisant la mobilité 

économique, et en répondant aux plus grands défis de la 

société tout en gérant bien les risques et en offrant un 

retour à nos clients et à nos activités, nous favorisons la 

croissance et garantissons notre succès à long terme.

Droits de l’homme
Bank of America s’engage à respecter les droits de 
l’homme et fait preuve de leadership en matière de 
pratiques responsables au travail, au sein de l’entreprise 
et dans tous les pays où nous conduisons nos activités. 
Nous visons à aligner les politiques et pratiques 
de la banque sur les normes internationales. Notre 
engagement à respecter des pratiques commerciales 
justes, éthiques et responsables dans nos relations 
avec nos employés, clients, des fournisseurs et 
communautés du monde entier fait partie intégrante 
de nos valeurs et de notre Code de bonne conduite. 
Pour plus d’informations, veuillez lire notre Déclaration 
des droits de l’homme. 
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Nous nous concentrons sur la croissance responsable
Critères environnementaux, sociaux et 
de gouvernance
Chez Bank of America, nous favorisons une croissance 
responsable en mettant l’accent sur le leadership ESG. Cela 
nous permet de servir nos clients, de créer de la valeur à long 
terme pour nos actionnaires grâce à des résultats durables, 
et de relever certains des plus grands défis de la société. 
L’importance que nous accordons aux critères ESG nous aide 
aussi à créer des opportunités et à gérer les risques à travers 
toute la société, à définir comment mobiliser nos capitaux et 
nos ressources, et éclaire nos pratiques commerciales ainsi 
que la manière et le moment où nous nous exprimons en 
faveur de nos valeurs. Grâce à notre engagement en faveur 
des critères ESG, nous nous efforçons d’établir une confiance 
et une crédibilité en tant que société où l’on souhaite 
travailler, investir et avec qui faire des affaires.

Intégrée dans nos huit secteurs d’activité, l’ESG reflète nos 
valeurs, assure que nous sommes responsables, présente une 
opportunité commerciale exceptionnelle et nous permet de 
créer un succès partagé avec nos clients et communautés.

Nous encourageons nos employés à être actifs dans nos 
communautés en faisant du bénévolat, en donnant et en 
étant de meilleurs intendants de l’environnement. Visitez 
HR Connect et Environment, Social and Gouvernance sur 
Flagscape pour en savoir plus sur les opportunités et les 
directives, y compris les congés bénévoles (pour les employés 
éligibles), comment enregistrer les heures de bénévolat, 
des conseils pour être durable à la maison et au travail, et 
comment s’impliquer avec un chapitre de My Environment®.

Pour plus d’informations :

• Cadre de la politique en matière de risques 
environnementaux et sociaux

• Relations avec les investisseurs 6 - Avoir un impact
• Relations avec les investisseurs 6 - Rapport annuel et 

déclaration de procuration
• Site Flagscape Principes environnementaux, sociaux et 

de gouvernance 
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Notre Code de bonne conduite
Banque of America s’engage à respecter les normes les plus strictes d’éthique et 

de professionnalisme. Le Code de bonne conduite (« Code de bonne conduite » ou 

« Code ») fournit les principales directives en matière de pratiques commerciales 

et de bonne conduite professionnelle et personnelle que nous devons adopter et 

respecter en tant qu’employés de Bank of America. Le Code de bonne conduite 

reprend les principaux thèmes suivants, en ligne avec nos valeurs :

Nous honorons notre Code ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10

Nous gérons bien le risque ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16

Nous agissons de manière éthique �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17

Nous sommes justes et honnêtes dans nos communications �������������������������������������������������������������� 24

Nous protégeons les informations ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26

Nous n’abuserons pas des informations ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 28

Nous protégeons les actifs de Bank of America �������������������������������������������������������������������������������������� 30

Nous respectons les lois et réglementations �������������������������������������������������������������������������������������������� 31  

Nous menons nos activités financières de manière responsable ������������������������������������������������������� 34 

Nous valorisons chaque collègue ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 35

Ressources ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38

7   |   Code de bonne conduite 2023   |   Notre Code de bonne conduite



Avis aux employés
Rien dans le présent Code n’interdit ou ne limite la 

capacité pour tout employé ou son conseil de prendre 

l’initiative de communiquer directement avec, de répondre 

à toute demande de renseignements, de communiquer 

volontairement des informations ou de témoigner auprès de 

la Securities and Exchange Commission (SEC), du ministère 

américain de la Justice, de la Financial Industry Regulatory 

Authority, Inc., ou de toute autre autorité administrative 

indépendante ou gouvernementale, toute organisation en 

charge de l’application de la loi ou de la réglementation, 

dans le cadre de tout rapport, toute enquête ou procédure 

concernant des violations présumées de la loi, et aucun 

employé n’est tenu d’avertir ou d’obtenir la permission de la 

société avant de se livrer à une telle activité. Dans le cadre 

de toute activité autorisée ci-dessus, les employés doivent 

identifier toutes informations réputées confidentielles 

et demander à l’agence gouvernementale concernée le 

traitement confidentiel de ces informations. Nonobstant ce 

qui précède, les employés ne sont pas autorisés à révéler à 

un tiers, en ce compris toute autorité gouvernementale, ou 

toute autorité en charge de l’application de la loi ou de la 

réglementation, les informations qu’ils ont apprises au cours 

de leur emploi avec la société et dont la confidentialité 

est protégée par un quelconque privilège, en ce compris, 

notamment mais pas exclusivement, la protection relative 

au privilège légal résultant de la relation avocat-client, de la 

doctrine protégeant la confidentialité de tout avis juridique 

ou travail relatif à la fourniture d’une prestation juridique 

et/ou tout autre privilège légal applicable. La société ne 

renonce à aucun privilège applicable ni au droit de bénéficier 

de la protection des informations couvertes par le privilège 

avocat-client, par la doctrine protégeant la confidentialité 

de tout avis juridique ou travail relatif à la fourniture 

d’une prestation juridique et par tout autre privilège de 

confidentialité. En outre, les employés reconnaissent que 

leur capacité à divulguer ou communiquer des informations 

peut être limitée ou interdite par la loi applicable, et la 

Société n’autorise pas la divulgation ou la communication 

d’informations qui pourrait enfreindre toute loi applicable. 

Ces lois applicables incluent, notamment mais pas 

exclusivement, les lois et réglementations limitant la 

communication d’informations confidentielles au titre de 

la supervision ou les communications soumises au Bank 

Secrecy Act (31 USC §§ 5311-5330), en ce compris les 

informations qui révéleraient le dépôt ou du projet de 

déposer un rapport visant une activité suspecte.

Les informations confidentielles au titre de la supervision 

comprennent toute information ou tout document relatif à 

l’examen et à la supervision de la société par les agences de 

réglementation bancaire concernées, les documents de la 

société répondant à ou faisant référence à des informations 

non publiques concernant l’examen ou la supervision 

des agences de réglementation bancaire, et toute 

correspondance adressée à ou provenant des régulateurs 

bancaires concernés.

Les termes « Bank of America », « la Banque », « la Société », « corporation » et « société » font référence à Bank of America Corporation et à chacune de 
ses filiales directes et indirectes. Pour des raisons de simplicité, nous utilisons ces termes parce que diverses entités légales au sein de Bank of America 
utilisent ce document. L’utilisation de ces termes ici ou dans d’autres publications ne signifie pas que vous êtes employé par Bank of America Corporation. 
L’utilisation de ces conditions ou la publication du présent document ne modifie pas votre statut d’employé de gré à gré. Les employés restent employés  
de gré à gré, et la relation d’emploi de gré à gré ne saurait être modifiée que par un représentant autorisé de la société, et par écrit. De même, l’utilisation  
de ces termes, ou l’obligation de lire et d’adhérer au présent Code, ne modifie pas le statut légal des employés de compagnies tierces ou de sous-traitants 
de la société. Le terme « collaborateur », « employé », « collègue », ou « vous » désigne tout administrateur, dirigeant et employé de Bank of America.  
Le Code de bonne conduite 2023 annule et remplace les communications, politiques, règles, pratiques, normes ou directives antérieures moins restrictives 
ou contraires, qu’elles soient écrites ou verbales. Dans la mesure où il y aurait conflit avec le Manuel de l’employé aux États-Unis et dans les pays dotés d’un 
Manuel de l’employé, les termes du présent Code prévaudront sur le Manuel de l’employé aux États-Unis et dans les pays dotés d’un Manuel de l’employé.  
Si une disposition du présent Code est en conflit avec votre législation locale, les dispositions de votre législation locale s’appliqueront.
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Notre Code de  
bonne conduite
Notre Code s’applique à tous les employés de Bank of 

America. Outre les employés, le présent Code définit nos 

attentes vis-à-vis de toute personne agissant en notre nom, 

y compris, sans s’y limiter, les consultants, les tiers, et les 

sous-traitants. Toute personne agissant en notre nom est 

tenue d’adhérer à l’esprit du document et de se comporter 

avec le plus haut niveau d’intégrité.

Votre responsable direct ou le responsable de la conformité 

et des risques opérationnels vous donnera accès à tous les 

manuels, politiques, procédures et formations liés à votre 

poste spécifique. Consultez leManuel de l’employé aux 

États-Unis et dans les pays dotés de leur propre Manuel de 

l’employé pour en savoir plus sur les attentes en matière 

de conduite des employés. La société peut publier des 

politiques supplémentaires si elle le juge nécessaire ou 

approprié. Vous êtes tenu de respecter le présent Code, 

les autres politiques auxquelles le Code fait référence, les 

politiques supplémentaires qui s’appliquent à votre travail 

spécifique, ainsi que l’esprit et la lettre de toutes les lois 

et réglementations applicables. Toutes violations du Code 

de bonne conduite ou autres politiques, procédures, lois et 

réglementations seront traitées promptement et peuvent 

constituer un motif de sanction disciplinaire pouvant aller 

jusqu’au licenciement et d’éventuelles poursuites judiciaires.
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Nous honorons  
notre Code
Prendre des décisions justes  
et responsables 
Chaque décision que nous prenons en tant qu’institution 

et en tant qu’employés a le potentiel d’avoir un impact non 

seulement sur la société et nos collègues, mais également 

sur nos clients, nos actionnaires et nos communautés. Nous 

nous efforçons tous de prendre des décisions justes et 

responsables et de faire ce qui convient. Toutefois, prendre 

une décision n’est pas toujours facile. Gardez les éléments 

suivants à l’esprit pour vous aider à prendre des décisions 

réfléchies et éclairées :

• Assurez-vous de connaître les faits pertinents.

• Tenez compte des lois, règles, réglementations  

et politiques pertinentes.

• Réfléchissez aux conflits d’intérêts.

• Identifiez les différentes options et leurs conséquences.

• Respectez les valeurs de Bank of America.

Respect du Code de bonne conduite et  
formation annuelle
En tant qu’employé ou sous-traitant de Bank of America, 

vous êtes tenu d’adhérer au Code de bonne conduite et 

de suivre la formation au Code de bonne conduite qui 

comprend une confirmation, sur une base annuelle.

Pour plus d’informations :

• Site Flagscape Code de bonne conduite

• Politique de formation en matière de conformité

• Manuel de l’employé

Arbre de prise de décision éthique

JE NE SAIS PAS

JE NE SAIS PAS

JE NE SAIS PAS

Contactez le département 
juridique pour obtenir 

des conseils.

OUI

Consultez Global Policy Source 
ou contactez votre responsable 

de la conformité et des 
risques opérationnels.

Consultez les valeurs de 
Bank of America 

dans le Code de conduite 
pour de plus amples informations.

Demandez conseil à votre 
responsable ou à votre

 responsable de la conformité 
et des risques opérationnels.

JE NE SAIS PAS

OUI

OUI

NON

Cela pourrait-il avoir un impact négatif 
sur nos clients ou nos actionnaires ?

Demandez conseil à votre 
responsable ou à votre 

responsable de la conformité 
et des risques opérationnels.

JE NE SAIS PAS NON

Cela reflète-t-il les valeurs fondamentales 
de Bank of America ?

Serait-il préoccupant que cette décision apparaisse 
aux actualités ou sur les réseaux sociaux ? 

Est-ce légal ?

Est-ce conforme aux politiques de 
Bank of America ?

La décision d’aller de l’avant semble opportune.

10   |   Code de bonne conduite 2023  |   Nous respectons notre Code



Traitement équitable et responsabilités 
des employés
Chez Bank of America, nous sommes tenus de traiter nos 

employés, clients, vendeurs, concurrents et autres tiers de 

manière équitable :

• Vous ne devez pas tirer un avantage déloyal d’un 

employé, client, vendeur, concurrent ou autre tiers par 

la manipulation, la dissimulation, l’utilisation abusive 

d’informations exclusives ou confidentielles, la fausse 

déclaration connue de faits ou toute autre pratique 

commerciale déloyale.

• Vous ne devez pas donner ou accepter de pots-de-

vin, commissions illicites, ni faire de promesses non 

autorisées ou proposer de conditions préférentielles  

de crédit.

• Vous devez approuver ou attribuer les commandes, 

contrats et engagements en fonction de normes 

commerciales objectives pour éviter le favoritisme ou 

toute perception de favoritisme.

• Vous ne devez pas vous entendre ou vous associer de 

quelque manière que ce soit avec des concurrents.

• Vous ne devez pas accéder aux comptes des clients,  

sauf à des fins professionnelles appropriées.

Pour plus d’informations, veuillez consulter les politiques et 

ressources mentionnées dans chaque section du présent 

Code de bonne conduite et récapitulées dans les ressources 

à partir de la page 38.
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Obligations clés des responsables  
de fonction
En tant que responsable, vous avez d’importantes 

obligations pour aider à créer un environnement 

professionnel où les problèmes de conduite sont activement 

évoqués. Ces obligations comprennent :

• Diriger par l’exemple : « Donner le ton au sommet », 

adopter de manière visible un comportement éthique, 

gérer les risques conformément à l’approche de gestion 

des risques de la société et au Programme de gestion 

des risques déontologiques, et appliquer les normes de 

notre Code et de nos valeurs.

• Tenir les autres responsables d’agir conformément à 

nos valeurs, à notre Code et à notre dispositif de la 

gestion des risques et à notre Programme de gestion 

des risques déontologiques.

• S’assurer que les personnes sous leur supervision 

connaissent notre Code et les politiques et procédures 

connexes.

• Maintenir un environnement de travail encourageant les 

discussions franches sur les questions d’éthique sans 

crainte de représailles.

• S’abstenir de toute conduite qui pourrait être 

considérée comme un abus de leur position ou de leur 

influence (comme exercer une pression indue sur ses 

collègues pour obtenir un avantage personnel).

• Traiter toutes les remontées ou réclamations en 

toute confidentialité et suivre systématiquement les 

politiques et procédures de la société pour les gérer.

• Signaler, ou faire remonter les problèmes de faute 

professionnelle à la ligne d’assistance Éthique et 

conformité ou au service des Relations avec les 

employés.

Pour plus d’informations :

• Site Flagscape Code de bonne conduite

Q :  En tant que responsable, comment puis-je 

promouvoir un comportement éthique ? 

R :  Tout d’abord, montrez l’exemple. Prévoyez des 

discussions sur la déontologie pendant vos réunions 

d’équipe. Faites en sorte que les membres de votre 

équipe se sentent à l’aise pour poser des questions  

en cas de préoccupation. Rappelez aux employés qu’ils 

ne feront pas l’objet de représailles pour avoir signalé 

des informations de bonne foi et conformément au 

présent Code.
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Gestion de la bonne conduite 
Bank of America reconnaît l’importance de se conformer 
aux exigences légales et réglementaires dans les pays où 
elle exerce ses activités, ainsi que les risques de conduite 
inappropriée et contraire à l’éthique. Le document intitulé 
Programme de gestion des risques déontologiques donne 
une présentation détaillée de l’approche de Bank of America 
en matière de gestion des risques déontologiques.

Le Comité de surveillance de l’éthique est chargé d’assurer 
la surveillance du Code de bonne conduite de Bank of 
America. Il s’agit notamment d’examiner les problèmes 
et d’aider à les résoudre, en utilisant entre autres des 
stratégies visant à prévenir les violations et certaines 
exceptions, et d’examiner les informations provenant de 
la ligne d’assistance Éthique et conformité. Le comité est 
composé du directeur de l’audit, du directeur juridique, du 
directeur des risques, des responsables de la conformité et 
des risques opérationnels et du directeur des ressources 
humaines de la société. 

Pour plus d’informations :

• Site Flagscape Code de bonne conduite
• Programmes, politiques et procédures  

de la Bank of America
• Manuel de l’employé

Signaler les problèmes de conduite  
et d’éventuelles violations
Sous réserve des lois applicables et de l’Avis aux employés 
présent dans ce Code, vous devez signaler rapidement toute 
connaissance ou information concernant la conduite de toute 
personne de la société qui constitue selon votre opinion 
raisonnable : 

• Un crime ou un acte illégal.

• Une violation de la loi, de la réglementation ou  
de la politique, y compris du Code.

• Un acte malhonnête ou contraire à l’éthique, y compris  
le détournement de fonds ou toute chose de valeur  
appartenant à Bank of America, ou l’enregistrement 
incorrect d’actifs ou de passifs de la société.

Vous devez également signaler toute autre circonstance ou 
activité susceptible d’entrer en conflit avec le Code de bonne 
conduite. Pour toute question ou préoccupation concernant  
le Code de bonne conduite :

• Consultez votre responsable ou votre responsable  
de la conformité et du risque opérationnel.

• Reportez-vous au site Web Risque et Gestion sur 
Flagscape pour plus d’informations et les coordonnées 
en matière de conformité.

• Contactez Relations avec les employés.

Pour faire une réclamation ou signaler une infraction 
potentielle au Code ou une autre activité inappropriée, 
appelez rapidement la ligne d’assistance téléphonique 
permanente sur la déontologie et la conformité au numéro  
ci-dessous, ou soumettez un rapport en ligne sur 
bankofamerica.ethicspoint.com : 

•  Les employés aux États-Unis, à Porto Rico et aux îles 
Vierges américaines peuvent appeler le numéro gratuit 
888.411.1744.

• Le numéro à composer pour les autres collaborateurs 
internationaux est variable en fonction des endroits. 
Veuillez consulter la Ligne d’assistance internationale sur 
l’éthique et la conformité pour obtenir des instructions.

Veuillez noter que les plaintes ou éventuelles violations peuvent 
être soumises de manière anonyme et en toute confiance. 

En cas de soupçons de délit financier, ceux-ci doivent être 
signalés via le système de gestion des signalements. Cela 
peut être fait à la place ou en plus du signalement à la ligne 
directe d’éthique et de conformité.

Les personnes en dehors des États-Unis doivent cliquer  
sur ce lien pour obtenir de plus amples informations sur  
la marche à suivre pour signaler leurs préoccupations.
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Non-représailles
Bank of America attache une grande importance à une 

communication claire et ouverte et respecte la contribution 

de tous les employés.

Vous ne ferez pas l’objet de représailles pour avoir rapporté 

des informations de bonne foi et conformément au 

présent Code qui ont un lien avec une éventuelle faute 

professionnelle, des actes contraires à l’éthique et/ou des 

infractions aux lois, règles, règlements et au présent code.

Les représailles incluent le licenciement, la rétrogradation, 

la mise à pied, les menaces, le harcèlement et toute autre 

forme de discrimination dans les conditions générales 

d’emploi en raison de tout acte légal effectué en relation 

avec un tel signalement.

Bank of America prend très au sérieux les actes de 

représailles contre les personnes ayant signalé une 

éventuelle faute professionnelle. Nous enquêterons sur 

toute allégation de représailles, et toute personne jugée 

responsable de représailles contre quiconque ayant signalé 

une éventuelle faute professionnelle à la ligne d’assistance 

Éthique et conformité, ou par tout autre moyen, fera 

l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au 

licenciement ainsi qu’à d’éventuelles poursuites en justice. 
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Obligation de signaler les arrestations
Sous réserve des lois et directives locales applicables, 

tous les candidats à un poste chez Bank of America feront 

l’objet d’une vérification de casier judiciaire à titre de 

condition d’emploi. Les vérifications du casier judiciaire 

sont effectuées uniquement après que le candidat a reçu 

une offre d’emploi conditionnelle. En tant qu’institution 

financière réglementée au niveau fédéral, il est interdit à 

Bank of America d’employer des personnes dont le casier 

judiciaire ne répond pas aux règles juridiques et financières 

applicables du secteur. Bank of America effectue également 

un examen individuel du casier judiciaire axé sur le maintien 

de la sécurité et de la viabilité de la société. Pour garantir 

le maintien de la conformité à ces lois et normes, Bank of 

America peut effectuer des vérifications supplémentaires 

du casier judiciaire à tout moment pendant l’emploi. En plus 

de vous conformer aux directives spécifiques au secteur 

d’activité ou aux exigences de l’industrie, et sauf si la loi 

l’interdit, vous êtes tenu d’informer la société de toute 

arrestation ou enquête criminelle survenant au cours de 

votre emploi pour toute infraction autre qu’une infraction 

mineure à la circulation (p. ex., excès de vitesse, passage 

à un feu rouge, refus de céder le passage et non-respect 

d’un dispositif de circulation), par courrier électronique 

adressé à codeofconduct@bofa.com. Les arrestations et les 

inculpations ne seront prises en considération que si elles 

sont requises ou autorisées par la législation applicable ; le 

signalement d’une arrestation ou d’une inculpation en cours, 

ou de la condamnation qui en résulte, ne vous rendra pas 

nécessairement inapte à l’emploi. Si vous avez des questions 

concernant la conformité à cette exigence, contactez le 

service des Relations avec les employés.

Pour plus d’informations :

• Politique mondiale de vérification des antécédents

• Programme de gestion des risques de conduite

• Manuel de l’employé

• Relations avec les employés sur HR Connect

• Responsable de la conformité et des risques 

opérationnels

• Directives locales et spécifiques au secteur d’activité 

applicables.

Obligation de coopérer
Vous devez coopérer pleinement et honnêtement à toute 

enquête ou Audit interne ou externe, ou à tout examen 

réglementaire ou demande d’informations soumises à 

des protections légales. Vous devez prendre connaissance 

et respecter les politiques et procédures applicables 

spécifiques à la société concernant les échanges avec 

les régulateurs qui, entre autres, peuvent vous obliger à 

signaler ces échanges à votre responsable, au responsable 

de la conformité et des risques opérationnels ou au 

service Relations Réglementaires. En outre, vous devez 

immédiatement informer votre responsable si vous 

faites l’objet d’une enquête externe, à moins que les lois, 

réglementations ou l’autorité chargée de l’enquête ne vous 

l’interdisent.

Pour plus d’informations :

• Site Flagscape Code de bonne conduite

• Manuel de l’employé

• Relations avec les employés sur HR Connect

• Site Flagscape Gestion des risques

• Site Flagscape Relations réglementaires mondiales
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Nous gérons bien le risque
Il est essentiel de gérer les risques dans tout ce que nous 

faisons. C’est pourquoi, où que nous travaillions dans 

l’organisation, bien gérer le risque est fondamental pour 

atteindre notre objectif, pour respecter nos valeurs, et pour 

assurer une Croissance responsable.

Le dispositif de risque explique notre approche de la gestion 

des risques ainsi que des responsabilités de chaque employé 

en matière de gestion du risque. Une culture consistant à  

bien gérer le risque :

• Exige que nous nous concentrions sur le risque dans 
toutes les activités

• Encourage l’état d’esprit et le comportement nécessaires 
pour permettre une gestion efficace du risque

• Favorise une prise de risque mesurée adaptée à notre 
appétence au risque. 

Vivre notre culture de la bonne gestion 
des risques :

Prendre ses responsabilités

 Se tenir et tenir les autres responsables de 
mettre nos valeurs en pratique, d’agir de manière 
responsable, et d’être proactif dans la recherche 
et la résolution des problèmes. Prendre ses 
décisions comme si sa propre réputation était 
en jeu.

Se faire entendre

  S’exprimer et encourager un environnement 
où les autres se sentent à l’aise pour partager 
leurs préoccupations. Encourager et remercier 
ceux qui attirent l’attention sur les risques 
potentiels.

Faire preuve de curiosité intellectuelle

  Faire participer ouvertement et régulièrement 
les collègues à des conversations sur les 
risques. Se mettre au défi les uns les autres, 
réfléchir objectivement, et travailler en 
collaboration pour prendre des décisions 
judicieuses.

Nous approprier tous personnellement la gestion des 

risques contribue à la force et à la pérennité de la société et 

renforce le travail que nous faisons pour servir nos clients, 

nos consommateurs, nos communautés, nos actionnaires et 

nos employés. 

Pour plus d’informations, consultez le dispositif de gestion 

des risques.

Composantes du cadre de risque
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Nous agissons de manière éthique
Pour favoriser et réussir à mettre en œuvre une Croissance 
responsable, il est essentiel de favoriser notre culture  
de gestion des risques dans l’ensemble de la société.  
La croissance responsable repose sur notre engagement 
à agir de manière responsable, ce qui signifie que lorsque 
nous contribuons à améliorer la situation financière de nos 
clients, nous devons nous comporter en tout temps avec 
équité, honnêteté et intégrité.

Conflits d’intérêts
Les employés de Bank of America sont régulièrement 
confrontés à des conflits d’intérêts réels, potentiels ou 
perçus comme tels dans le cours normal de leurs activités. 
Un conflit d’intérêts est possible si vos intérêts personnels, 
ou les activités que vous effectuez au nom de la société, 
interfèrent ou semblent interférer avec les intérêts de la 
société, des actionnaires, ou d’un client. Un conflit d’intérêts 
peut survenir si vous mettez en œuvre des mesures ou si 
vous avez des intérêts qui vous empêchent d’accomplir 
votre travail pour la société de manière objective. Nous 
devons prendre des mesures raisonnables pour identifier, 
atténuer, divulguer ou limiter les activités ou pratiques 
commerciales qui peuvent constituer un conflit. Les conflits 
d’intérêts potentiels auxquels vous devez être sensible sont 
notamment :

• Relations personnelles entre employés

• Cadeaux entre employés

• Opportunités de l’entreprise

• Contributions et sollicitations à des fins caritatives

• Activités professionnelles extérieures

• Activités en dehors du travail

• Corruption et pots-de-vin

• Cadeaux et divertissements

• Contributions et activités politiques aux États-Unis

• Interactions avec les employés du gouvernement  
(fédéraux, étatiques et municipaux)

• Interactions avec des tiers

Considérations générales pour identifier les conflits  
d’intérêts potentiels :

Vous êtes responsable d’identifier, de gérer et de 
faire remonter (à votre responsable ou au responsable 
de la conformité et des risques opérationnels) les 
conflits réels, potentiels ou perçus, conformément aux 
exigences réglementaires applicables et aux politiques 
de Bank of America, dont le présent Code. Voici quelques 
considérations générales pour identifier les conflits 
d’intérêts potentiels :

• Perception : L’activité ou la transaction pourrait-elle 
être perçue comme un conflit potentiel par d’autres 
personnes ?

• Intention : L’offre ou la demande est-elle une tentative 
d’influencer le jugement du bénéficiaire ou votre 
jugement ?

• Impact : La société, ses employés, ses actionnaires ou 
ses clients seront-ils désavantagés ou négativement 
affectés si vous participez à l’activité ?

• Objectivité : Votre participation à l’activité affectera-
t-elle le jugement du client, votre jugement ou votre 
capacité à faire preuve d’objectivité par rapport à une 
décision commerciale ?

• Considérations temporelles : Le temps requis par 
une activité économique extérieure ou les intérêts 
extérieurs vous empêchera-t-il de vous acquitter 
convenablement de vos responsabilités vis-à-vis  
de la société, de ses actionnaires ou de ses clients ?

Pour plus d’informations, consultez les conflits d’intérêts 
– Politique d’entreprise.
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Relations personnelles entre employés
Bien que vous puissiez entretenir une relation personnelle 
avec une personne qui travaille également chez 
Bank of America, il est important que les décisions 
d’embauche, les relations hiérarchiques et autres conditions 
générales d’emploi (par exemple, accorder des congés, 
ajuster les horaires ou autres aménagements de travail 
potentiellement favorables) évitent tout conflit d’intérêts ou 
l’apparence d’un conflit d’intérêts.

Un conflit d’intérêts réel ou perçu peut survenir si vous 
entretenez une relation personnelle avec un autre employé 
lorsque l’une des parties a une influence directe ou indirecte 
sur l’emploi, la rémunération, l’autorité d’approbation, la 
chaîne de responsabilité ou les conditions d’emploi de 
l’autre partie. Les relations personnelles comprennent, 
sans s’y limiter, un membre de la famille,1 un ami proche, 
un partenaire, un colocataire, une baby-sitter ou locataire/
propriétaire. De plus, vous devez éviter toute relation 
sur le lieu de travail qui créerait un conflit d’intérêts. Par 
exemple, il est interdit aux responsables de fréquenter ou 
d’avoir des relations sexuelles avec leurs subordonnés ou 
toute personne de leur ligne hiérarchique. Signalez à votre 
responsable et aux RH ou au service des Relations avec les 
employés si vous entretenez une relation personnelle qui 
pourrait créer un tel conflit ou si vous n’êtes pas sûr qu’une 
relation personnelle particulière crée un conflit.

Remarque : Merrill Lynch Wealth Management suit des  
lignes directrices spécifiques à sa branche d’activité 
concernant l’emploi des proches. Veuillez contacter votre 
responsable, le service des Relations avec les employés, 
ou les services de Conseil en ligne pour obtenir des 
informations supplémentaires.

Cadeaux entre employés
Un conflit d’intérêts peut survenir si vous échangez 
des cadeaux avec un autre employé, en particulier si les 
cadeaux sont échangés entre employés de la même ligne 
hiérarchique ou en position d’influence. Les employés 
doivent faire preuve de discernement pour s’assurer que 
tout cadeau est raisonnable pour l’occasion, qu’il n’est pas 
somptueux ou si fréquent qu’il donne l’apparence de conflit 
d’intérêts ou qu’il est perçu comme une rémunération ou 
une récompense de la performance professionnelle.

Remarque : vous pouvez offrir des cadeaux en lien avec des 
événements familiaux ou des vacances (par ex., mariages, 
anniversaires ou naissances) si les circonstances indiquent 
clairement que des événements familiaux (plutôt que de 
relations professionnelles de Bank of America) sont les 
facteurs motivants pour offrir les cadeaux.

Pour plus d’informations :

• Politique d’entreprise sur les conflits d’intérêts
• Lutte anti-subornation / anti-corruption - Politique 

d’entreprise 
• Politique d’entreprise ABAC relative aux cadeaux et 

divertissements
• FAQ sur les cadeaux et les divertissements
• Politique d’entreprise ABAC relative aux contributions 

politiques
• FAQ sur les activités politiques américaines
• Activités commerciales extérieures - Politique 

d’entreprise
• Manuel de l’employé
• Responsable de la conformité et des risques 

opérationnels
• Directives spécifiques au secteur d’activité concerné

1 Aux fins du présent Code, le terme « membre de la famille » comprend 
les conjoints ou concubins, les enfants (y compris par adoption), parents, 
grands-parents, petits-enfants, cousins, tantes et oncles, nièces et neveux, 
frères et sœurs, beaux-parents, beaux-frères et belles-sœurs de l’employé 
ou du conjoint ou concubin de l’employé, ainsi que la famille par alliance 
des personnes susmentionnées ou des personnes résidant au domicile 
d’un l’employé.
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Opportunités de l’entreprise
Vous avez également le devoir envers la société de faire 
progresser ses intérêts légitimes lorsque l’opportunité de le 
faire se présente. En conséquence, vous ne devez pas priver 
la société d’une opportunité de la façon suivante :

• En étant en concurrence avec l’entreprise ou en utilisant 
les biens, les informations ou votre poste dans la 
société pour votre profit personnel.

• En saisissant pour vous-même une opportunité 
découverte par l’utilisation des biens de la société 
ou qui appartient à la société, ou en aidant une autre 
personne à le faire, si elle est en mesure de détourner 
une opportunité de la société pour son propre bénéfice.

Cotributions et sollicitations à des  
fins caritatives
Un conflit d’intérêts peut découler d’une contribution faite 
à une organisation caritative à la demande d’un client ou 
d’un fournisseur comme moyen de conserver ou de favoriser 
des contrats, ou si un employé demande à un client ou à 
un fournisseur de faire un don à une organisation caritative 
en échange de frais réduits, de conditions favorables, de 
produits ou de services. Un conflit apparent peut également 
survenir lorsqu’un employé fait une contribution à une 
entreprise caritative directement cliente, à un membre 
du conseil d’administration d’une association caritative 
directement cliente de l’employé, ou à une association 
caritative associée à un agent public.

Pour plus d’informations :

• Page Flagscape sur les Conflits d’intérêts
• Responsable de la conformité et des risques 

opérationnels
• Directives spécifiques au secteur d’activité concerné
• Politique d’entreprise ABAC

Q :  J’ai fait un don annuel à la section locale  
de mon association caritative préférée ces cinq 
dernières années. Je viens d’apprendre qu’un de 
mes clients a été invité à rejoindre son conseil 
d’administration. Puis-je continuer à faire des dons  
à cette association caritative ?

R:  Oui. Vous avez déjà fait des dons à cet organisme de 
bienfaisance avant que votre client ne rejoigne le conseil 
d’administration ; cependant, vous devriez revoir toute 
décision future d’augmenter considérablement vos 
dons avec votre responsable et/ou le responsable de la 
conformité et des risques opérationnels.

Q :  Ma fille prépare actuellement son diplôme de premier 
cycle en finance. Puis-je envoyer son CV au recruteur 
pour un stage dans notre équipe ?

R :  Non, vous ne pouvez pas utiliser votre influence et votre 
position à la banque pour votre bénéfice personnel ou 
celui d’un membre de votre famille. Cependant, votre fille 
est invitée à suivre les pratiques d’embauche standard 
normales pour devenir stagiaire dans l’entreprise.  
Si elle est sélectionnée pour un poste en fonction de  
ses mérites, le placement d’un membre de la famille 
dans la même équipe ne sera pas autorisé.
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Activités professionnelles extérieures
Un conflit d’intérêts ou autre risque peut résulter d’activités, 
d’emplois ou de relations entretenues en dehors de votre rôle 
au sein de Bank of America. Vous ne devez pas agir au nom 
de la société ou donner l’impression de la représenter dans 
toute transaction commerciale en dehors de votre rôle et de 
vos responsabilités chez Bank of America. Pour les activités 
nécessitant une approbation, vous devez obtenir toutes 
les approbations requises avant de vous engager dans une 
activité commerciale extérieure en divulguant l’activité dans le 
système de suivi des investissements des associés (AIM).

Vous êtes autorisé à utiliser de manière limitée les ressources 
de Bank of America dans le cadre de ces activités et 
relations professionnelles extérieures (y compris, mais sans 
s’y limiter, l’espace physique, les fournitures, les moyens 
de communication ou le temps). Cependant, vous ne devez 
permettre à aucune activité commerciale, civique ou caritative 
extérieure d’interférer avec votre performance au travail, vous 
ne devez pas utiliser les ressources de Bank of America pour 
développer des inventions liées à une activité commerciale 
extérieure, et vous ne devez pas stocker d’informations 
privilégiées non-publiques matérielles ou d’autres données 
sensibles liées à une activité commerciale extérieure sur 
le lieu d’établissement de la banque. Sauf rare exception, 
Bank of America décourage généralement les employés 
de siéger à titre personnel au conseil d’administration 
d’une organisation à but lucratif, en particulier au conseil 
d’administration d’une entreprise publique, et des 
autorisations supplémentaires sont requises.

Pour plus d’informations :

• Activités commerciales extérieures - Politique 
d’entreprise

• Intérêts commerciaux en dehors de l’emploi principal
• Responsable de la conformité et des risques 

opérationnels
• Directives spécifiques au secteur d’activité concerné

Activités en dehors du travail
Nous sommes tous tenus d’agir d’une manière conforme aux 
normes élevées de conduite professionnelle qui méritent la 
confiance du public.

Sachez que vos actions en dehors du travail ont le potentiel 
d’affecter la réputation/marque de Bank of America, les 
relations avec les clients, les relations entre collègues, ou 
votre rôle. Si vos actions en dehors du travail sont associées 
à Bank of America, même si l’association est involontaire, un 
conflit d’intérêts réel ou perçu, ou un problème de conduite 
peut survenir, en particulier si les actions entrent en conflit 
avec nos valeurs ou avec le présent Code de bonne conduite.

Toute action en dehors du travail qui créerait un conflit 
d’intérêts réel ou perçu, à l’exclusion d’un discours protégé 
dans le cadre des conditions générales d’emploi, pourra 
entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
licenciement.

Q :  On m’a demandé de siéger au conseil d’administration 
d’une organisation locale à but non lucratif. Dois-je 
obtenir une approbation ?

R :  Oui, Vous devez être approuvé avant de siéger au 
conseil d’administration d’une organisation, qu’il s’agisse 
d’une entité à but lucratif ou non lucratif. Pour obtenir 
des conseils supplémentaires, consultez les Activités 
professionnelles extérieures sur Flagscape.

Q :  Comment puis-je déclarer une activité professionnelle 
extérieure ?

R :  Toutes les activités nécessitant une approbation doivent 
être déclarées dans le système AIM. Cette déclaration 
facilitera l’obtention de l’approbation de votre superviseur 
et de toutes les autres approbations qui pourraient être 
requises pour l’activité. Pour plus d’informations, veuillez 
consulter la page Intérêts commerciaux en dehors de 
l’emploi principal sur flagscape.

Q :  Si une activité commerciale extérieure a été 
approuvée précédemment, y a-t-il d’autres mesures  
à prendre ?

R :  Oui, si les détails des activités professionnelles extérieures 
précédemment déclarées changent, vous devez mettre 
à jour votre déclaration dans le système AIM. Bank 
of America peut refuser ou annuler l’approbation à 
tout moment, et la participation doit cesser dans le 
délai convenu déterminé par la société. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter la page Intérêts 
commerciaux en dehors de l’emploi principal sur flagscape.
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Corruption et pots-de-vin
Vous ne pouvez pas donner, promettre ou offrir des fonds 

ou toute chose de valeur à un client, un agent public ou 

toute autre personne dans le but d’influencer indûment une 

décision, d’obtenir un avantage ou encore de gagner ou 

de conserver un marché. Si vous vous engagez dans un tel 

comportement, vous vous exposez vous-même et la société 

à une éventuelle sanction réglementaire, civile ou pénale, 

vous nuisez à notre réputation, et vous ébranlez la confiance 

de nos clients, actionnaires et communautés. 

Pour plus d’informations :

• Site Flagscape Lutte contre la corruption et les pots-

de-vins

• Responsable de la conformité et des risques 

opérationnels

Cadeaux et divertissements
Offrir des cadeaux et des divertissements, notamment des 

articles promotionnels, est souvent d’usage dans le secteur 

des services financiers. Toutefois, de nombreux pays ont 

des règles qui réglementent ces activités. Vous devez suivre 

ces règles pour éviter toute irrégularité ou l’apparence 

d’irrégularité qui pourrait exposer Bank of America à une 

responsabilité civile ou pénale, ou ébranler la confiance du 

public envers Bank of America.

Un conflit d’intérêts peut survenir si vous échangez des 

cadeaux ou des divertissements avec des clients, des 

clients potentiels ou des tiers. Vous devez vous assurer que 

l’échange de cadeaux ou de divertissements est raisonnable, 

à des fins professionnelles légitimes (sauf s’il est personnel), 

et conforme à nos politiques d’entreprise et locales. 

Il vous est interdit d’offrir ou de recevoir des cadeaux ou des 

divertissements si somptueux, fréquents ou excessifs qu’ils 

pourraient être perçus comme inappropriés. Vos échanges 

de cadeau et de divertissement peuvent être soumis à des 

plafonds spécifiques en dollars (ou équivalents en devise 

locale) ou soumis à certains seuils d’approbation préalable.

Pour plus d’informations :

• Politique d’entreprise sur les conflits d’intérêts

• Relations personnelles entre employés  

(Manuel de l’employé)

• Politique d’entreprise ABAC relative aux cadeaux et 

divertissements

• Responsable de la conformité et des risques 

opérationnels
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Contributions et activités politiques  
aux États-Unis
En règle générale, vous pouvez faire des contributions 
politiques personnelles, dans les limites légales 
applicables, aux candidats, partis et comités. En raison des 
réglementations du secteur et des lois fédérales, étatiques 
ou locales, les employés occupant des postes dans des 
activités particulières, ou qui ont certaines responsabilités 
de couverture, peuvent se voir interdire d’effectuer certaines 
contributions politiques ou de s’engager dans certaines 
activités politiques.

Vous ne pouvez en aucun cas contraindre ou forcer d’autres 
employés à faire des contributions politiques. Les employés  
ne doivent pas utiliser les actifs ou le personnel de l’entreprise 
pour s’engager dans des activités politiques de collecte de 
fonds ou de sollicitation dans les locaux de la société.

Pour plus d’informations :

• Site Flagscape Lutte contre la corruption et les pots-de-
vins

• Politique d’entreprise ABAC relative aux contributions 
politiques

• FAQ sur les activités politiques américaines
• Responsable de la conformité et des risques 

opérationnels

Interactions avec les agents publics
Vous ne devez pas offrir, donner ou promettre de donner 
des fonds ou toute chose de valeur à un employé d’un 
gouvernement, d’une agence, d’une entreprise publique ou 
contrôlée par l’État, d’un parti politique ou à un candidat à 
une fonction politique si votre acte peut être perçu comme 
un conflit d’intérêts ou une incitation à la contrepartie. Les 
interactions avec les agences gouvernementales et leurs 
employés peuvent exposer la société et ses employés à 
divers risques en matière de politique publique, juridique et 
de conformité. Vous devez obtenir l’approbation préalable 
de votre responsable et du responsable de la conformité et 
des risques opérationnels avant d’offrir des cadeaux ou des 
divertissements à un agent public.

Consultez la Politique d’entreprise ABAC relative aux 
cadeaux et divertissements pour obtenir des informations 
supplémentaires, notamment les types d’entités/employés 
gouvernementaux couverts par la politique. Vous devez être 
particulièrement vigilant lorsque vous travaillez avec des 
agents publics et ne devez pas adopter un comportement 
qui pourrait être considéré comme destiné à influencer 
indûment une relation commerciale avec Bank of America.

Rien dans cette section ne vise à interdire aux 
employés de déposer une réclamation auprès d’agences 
gouvernementales telles que la Securities and Exchange 
Commission (SEC), la Financial Industry Regulatory 
Authority, Inc., le National Labor Relations Board, 
l’Occupational Safety and Health Administration, et autres 
agences réglementaires similaires.

Pour plus d’informations :

• Politique d’entreprise ABAC relative aux cadeaux et 
divertissements

• Politique d’entreprise ABAC relative aux contributions 
politiques

• FAQ sur les activités politiques américaines
• Avis aux employés
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Interactions avec des tiers 
Bank of America fait appel à des tiers dans tous les 
processus, opérations et produits tout en veillant à ce que 
ces activités externalisées soient menées de manière sûre 
et saine et conformément à toutes les politiques, lois et 
réglementations applicables. Notre travail pour impliquer 
des tiers tout au long de notre chaîne d’approvisionnement 
a pour but de soutenir le travail sur les critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) que 
nous accomplissons dans le monde entier. Nous nous 
engageons à accroître l’utilisation par notre entreprise de 
tierces parties diversifiées et à mener des changements 
environnementaux et sociaux importants tout au long 
de notre chaîne d’approvisionnement afin d’améliorer la 
communauté dans laquelle nous exerçons nos activités. 
Pour en savoir plus sur nos attentes ESG vis-à-vis des 
tierces parties, consultez notre Code de bonne conduite des 
fournisseurs.

Les tiers sont essentiels pour aider chacun de nos huit 
lignes de métiers et fonctions de contrôle à atteindre leurs 
objectifs. Un conflit d’intérêts peut découler de relations 
avec des tiers ou autres prestataires de services. Si vous 
êtes autorisé à approuver ou à attribuer à des tiers des 
commandes, des contrats ou des engagements portant 
sur des biens ou des services, vous devez le faire sur la 
base de normes commerciales objectives afin d’éviter 
tout favoritisme avéré ou perçu. Les interactions entre 
les employés de Bank of America et les tiers, qui peuvent 
également être des clients de Bank of America, doivent 
être menées conformément aux politiques applicables de 
Bank of America et selon le principe de pleine concurrence 
des transactions. 

Global Procurement est l’organisation de Bank of America 
qui définit le cadre de la gestion des risques liés aux 
tiers. Comprenant les exigences relatives aux activités 
commerciales et de gestion des risques, le programme 
soutient l’objectif de l’entreprise consistant à maintenir un 
processus basé sur les risques cohérent, durable et efficace 
pour gérer l’engagement des tiers et le cycle de vie. Global 
Procurement doit être engagé pour toutes les interactions 
avec des tiers.

Pour plus d’informations :

• Politique d’entreprise sur les tiers
• Site Flagscape Gestion par un tiers
• Code de bonne conduite des fournisseurs
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Nous sommes justes et honnêtes dans nos 
communications
Répondre aux questions des médias
Nous travaillons à la fois pour faire progresser et pour 
protéger la marque Bank of America grâce à notre 
implication avec les médias dans le cadre de nos activités 
de marketing, de communication, de politique publique 
et d’affaires institutionnelles. Si vous êtes contacté ou 
sollicité par un journaliste ou un membre des médias qui 
vous demande de parler au nom de la société, vous devez 
l’orienter vers la section des Ressources pour les journalistes 
de la newsroom de Bank of America. Seuls les employés 
désignés par le personnel des relations avec les médias de 
Bank of America sont autorisés à parler aux médias en tant 
que porte-paroles pour, et au nom de la société.

Si vous prévoyez de parler aux médias ou de les contacter 
au nom de l’entreprise, notamment sur les réseaux sociaux, 
vous devez obtenir l’approbation d’un membre de l’équipe 
Media Relations et vous conformer aux politiques et 
procédures applicables spécifiques au secteur d’activité. Il 
s’agit notamment des demandes d’informations ou de faire 
des commentaires au nom de la société sur les activités, 
les plans ou la stratégie de la société, les questions 
d’organisation ou administratives, les résultats d’exploitation, 
ou les informations sur les performances de la société. 
Il s’agit également des demandes de commentaires ou 
d’informations au nom de la société, que ce soit de manière 
officielle, officieuse ou générale. Il est interdit aux employés 
agissant pour le compte de la société de donner aux médias 
un accès ou un résumé d’informations confidentielles 
ou exclusives de la société, telles que les conférences 
téléphoniques internes, les webcasts, les e-mails internes ou 
autres documents ou présentations écrits sans l’implication 
et l’approbation préalables du département des relations 
avec les médias et du département juridique.

Ces politiques n’ont pas pour but d’enfreindre ou de violer 
vos droits protégés par les lois, règles et réglementations 
applicables en matière d’emploi, de valeurs mobilières 
ou autres. Cependant, vous ne pouvez pas divulguer 
d’informations MNPI, propriétaires, confidentielles ou 
privées apprises dans le cadre de votre emploi dans la 
société ou d’informations confidentielles sur les clients, 
sauf dans les cas spécifiquement prévus dans les politiques 
d’entreprise ou décrits dans l’Avis aux employés du présent 
Code. Si vous êtes contacté par les médias au regard des 
problèmes extérieurs à la société dans des circonstances 
où la situation pourrait avoir une incidence négative sur la 
société en tant qu’employeur ou entraîner une attention 
médiatique importante, vous devez alerter votre responsable 
et le service des Relations avec les médias. Bien que ces 
situations n’impliquent pas directement la société, les 
médias pourraient souligner votre affiliation à la société, ce 
qui entraînerait des questions à votre intention et à celle du 
service des Relations avec les médias et créerait un risque 
pour la réputation de la société.

Pour plus d’informations :

• Newsroom de Bank of America
• Relations avec les médias
• Avis aux employés
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Communications électroniques et  
réseaux sociaux
Les communications électroniques nous aident à améliorer 
l’efficience générale de la société et représentent une partie 
importante de la manière dont Bank of America exerce ses 
activités. Le respect de toutes les politiques applicables 
en matière de communications électroniques préserve la 
confiance des clients, protège notre marque, et minimise  
les risques. 

Nous sommes tous responsables de l’utilisation de dispositifs 
de communication, d’applications et de services de liaison 
approuvés par la société pour partager les informations de 
la société, notamment des informations qui peuvent être 
importantes, non publiques, exclusives, confidentielles ou 
privées.

Toutes les activités de communication électronique utilisant 
des systèmes, dispositifs, outils et applications internes 
et externes sont, dans toute la mesure permise par la loi, 
soumises à une surveillance et à une conservation par ou au 
nom de Bank of America.2 Les activités de communication 
peuvent inclure, sans s’y limiter, le courrier électronique, 
les SMS, la messagerie instantanée, le chat, la voix, la vidéo, 
les outils de collaboration, le streaming et les conférences  
sur Internet, y compris les fonctions de chat et de 
collaboration sur les médias sociaux.

Le respect de nos principes de communication écrite signifie 
que les employés ne peuvent pas utiliser d’applications 
ou d’appareils non approuvés par l’entreprise pour les 
communications électroniques écrites liées à l’entreprise. Les 
applications non approuvées comprennent les fonctions de 
communication personnelle sur des appareils personnels  

tels que les ordinateurs portables, les tablettes et les 
téléphones personnels. Ces fonctions de communication 
personnelle comprennent fréquemment, mais sans s’y 
limiter : courrier électronique personnel, texte numérique et 
SMS, messagerie instantanée, chat, iMessage, et outils de 
collaboration audio/vidéo. L’entreprise ne peut pas contrôler, 
sécuriser, produire ou conserver des communications 
professionnelles provenant d’applications ou de dispositifs 
personnels non approuvés.  

L’utilisation personnelle limitée des dispositifs et applications 
gérés par la société, d’Internet et de la messagerie 
électronique pour vos communications personnelles est 
autorisée. L’utilisation des ressources peut être contrôlée et 
inspectée pour s’assurer que la productivité n’est pas affectée 
négativement. Ce faisant, vous devez préserver l’intégrité 
des systèmes (par ex., contrôler l’introduction de logiciels 
malveillants ou de transmissions de données inappropriées) 
et éviter les activités susceptibles de donner lieu à une 
responsabilité ou à un risque de la part de la société (par ex., 
plaintes pour harcèlement ou comportement illégal). 

Les communications électroniques et l’utilisation des réseaux 
sociaux (tant internes qu’externes) doivent respecter les 
normes du présent Code et du Manuel de l’employé aux 
États-Unis et dans les pays dotés d’un Manuel de l’employé, le 
cas échéant. Comme pour toute communication concernant 
la Société, il vous est rappelé d’agir de manière éthique 
lorsque vous utilisez les réseaux sociaux. Votre comportement 
sur les réseaux sociaux peut non seulement vous affecter 
personnellement et professionnellement, mais également 
affecter la marque de la Société. Les messages publiés sur 
les réseaux sociaux, ou tout autre contenu comprenant des 
remarques discriminatoires, de harcèlement, des menaces de 
violence, ou toute conduite similaire inappropriée ou illégale 
ne seront pas tolérés et pourront exposer les employés à des 
mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. En 
outre, vous devez prendre connaissance des politiques sur les 
réseaux sociaux spécifiques aux secteurs d’activité et autres 
restrictions auxquelles vous pouvez être soumis en raison 
d’exigences réglementaires.

Pour plus d’informations :

• Politique d’entreprise sur la conservation des 
communications électroniques

• Guide sur les communications électroniques
• Manuel de l’employé
• Site Flagscape Réseaux sociaux chez Bank of America
• Politiques en matière de médias sociaux et autres 

restrictions propres à chaque secteur d’activité

2  Aux États-Unis et dans d’autres pays, lorsque les lois et réglementations locales l’autorisent, le cas échéant, les employés ne doivent avoir aucune attente de confidentialité 
concernant les communications électroniques transmises ou stockées sur des systèmes, plateformes, matériels ou logiciels contrôlés par la société ou à la disposition du 
public, notamment les réseaux sociaux à la disposition du public, qu’ils soient ou non contrôlés par la société. Pour toute question concernant les lois et les restrictions 
locales, les utilisateurs autorisés sont priés de contacter leur responsable de la conformité et des risques opérationnels ou leur département juridique.
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Nous protégeons les informations
Informations sur les clients
Nous nous engageons à respecter le droit à la vie privée 
de nos clients en protégeant et en sécurisant leurs 
informations personnelles et financières par des pratiques 
responsables et légales de collecte, de traitement et 
d’utilisation des informations. Vous ne devez pas accéder 
aux informations sur les clients ou les utiliser, sauf à des 
fins professionnelles appropriées, et vous devez protéger 
la confidentialité et la sécurité des informations sur les 
clients. Nos politiques et normes internes d’entreprise en 
matière de confidentialité et de sécurité de l’information 
fournissent des détails supplémentaires sur votre devoir 
de protéger et de sécuriser les informations relatives aux 
clients, et renforcent notre engagement en faveur d’un 
traitement responsable des données à caractère personnel, 
qui respecte le droit à la vie privée des individus, ainsi 
que de leur utilisation appropriée. Vous devez également 
connaître le principe du « Besoin d’en connaître » pour les 
informations confidentielles, y compris les MNPI liées à nos 
entreprises clientes.

Informations de supervision reçues  
des autorités réglementaires
Les informations de supervision3 reçues des autorités 
réglementaires doivent être traitées comme confidentielles. 
Selon l’agence, ces informations peuvent être 
considérées comme une propriété du gouvernement que 
Bank of America n’est pas autorisée à partager ou à diffuser 
sans consentement écrit exprès. Les informations reçues 
des autorités réglementaires doivent être conservées de 
manière sécurisée et ne doivent pas être diffusées en 
dehors de Bank of America sans l’autorisation appropriée. 
Ces informations ne doivent être partagées dans 
l’entreprise qu’avec d’autres employés qui ont « besoin de 
les connaître ». Pour plus d’informations, consultez « Global 
Regulatory Relations ».

Informations sur Bank of America
Vous devez protéger et ne pas divulguer d’informations 
confidentielles ou exclusives sur Bank of America, telles 
que les plans commerciaux, les conditions du marché qui 
peuvent être utilisées par des concurrents ou qui sont 
préjudiciables à la société ou à ses clients si elles sont 
divulguées, et les informations de tiers. Ces informations 

ne doivent être partagées dans la société qu’avec d’autres 
employés qui ont « besoin de les connaître » pour exécuter 
leurs obligations professionnelles. Consultez votre 
responsable si vous avez des questions concernant la 
communication d’informations sur Bank of America sur la 
base du « besoin d’en connaître ».

Informations sur les employés
Vous ne devez pas accéder aux informations sur un autre 
employé ou les utiliser, sauf à des fins professionnelles 
appropriées, et vous devez protéger la confidentialité et 
la sécurité de ces informations. La Politique d’entreprise 
sur l’engagement à protéger les informations sur les 
employés établit les exigences relatives à la manière dont 
les employés, les responsables et les tiers doivent traiter les 
informations sur les employés américains. En dehors des 
États-Unis, des Avis de protection des données spécifiques 
au pays sont en place et peuvent être fournis par votre 
partenaire RH local ou par le responsable de la conformité 
et des risques opérationnels.

Informations sur les tiers
Vous devez préserver la confidentialité et protéger toute 
information concernant l’achat par Bank of America de 
produits ou services ou d’autres informations reçues par 
Bank of America de la part d’un tiers. Le partage de ces 
informations pourrait entraîner un préjudice concurrentiel 
à Bank of America et au tiers, fournir un avantage indu à 
un concurrent de Bank of America ou du tiers, et violer les 
accords que Bank of America a conclus avec le tiers. Dans 
certains cas, il pourrait également enfreindre le principe du 
« Besoin d’en connaître » des MNPI. 

Pour plus d’informations :

• Mouvement de données de confidentialité et 
transfrontalières - Politique d’entreprise 

• Politique d’entreprise sur la sécurité des informations 
• Politique d’entreprise sur les barrières à l’information
• Site Flagscape Sécurité et vie privée
• Gestion des données d’entreprise -  

Politique d’entreprise
• Politique d’entreprise sur les tiers 
• Site Flagscape Gestion par un tiers

3  Les informations de supervision comprennent toute information ou tout matériel relatif à l’examen et à la supervision de la société par les agences de 
réglementation bancaire applicables, les documents de la société répondant à, ou référençant des informations non publiques relatives aux examens  
ou à la supervision par les agences de réglementation bancaire, et la correspondance avec ou auprès des régulateurs bancaires applicables.
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Propriété intellectuelle  
de Bank of America
Conformément à la Convention sur les droits et informations 

exclusifs, tout actif que vous créez pour Bank of America 

ou en utilisant les ressources de Bank of America est la 

propriété de la société et reste sa propriété même si vous 

quittez Bank of America. 

Nous respectons les droits de propriété intellectuelle d’autrui. 

Vous ne devez pas obtenir, utiliser, vendre ou distribuer la 

propriété intellectuelle d’autrui en violation des obligations 

de confidentialité ou des lois sur la propriété intellectuelle. 

Pour plus d’informations :

• Site Flagscape Capital et propriété intellectuelle  

• Accord sur les droits de propriété et les informations

Q :  Puis-je exploiter les documents de mon ancien 

employeur chez Bank of America ?

R :  Vous ne pouvez pas utiliser, référencer ou distribuer des 

documents d’anciens employeurs chez Bank of America. 

Il s’agit par exemple, sans s’y limiter, des manuels, guides, 

codes logiciels, modèles analytiques et toute autre 

information non publique. Vous ne pouvez pas non plus 

exploiter des documents de Bank of America chez vos 

futurs employeurs. Pour plus d’informations et conseils, 

consultez la Convention sur les droits et informations 

exclusifs.
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Nous n’abuserons pas des informations
Restrictions sur les opérations sur titres  
ou instruments financiers
Si vous êtes en possession d’informations MNPI Material 
Non Public Information- Information privilegiee non 
publique) d’une société, y compris Bank of America, il 
vous est interdit d’acheter, de vendre, de recommander 
ou de négocier, personnellement ou par le biais d’autrui, 
des valeurs mobilières ou instruments financiers de 
cette société. En vertu des lois sur les valeurs mobilières, 
ces activités peuvent constituer un délit d’initié parce 
qu’elles impliquent une fraude en bourse en permettant 
illégalement à une personne ou à une société de tirer profit 
d’informations non disponibles au public. 

En outre, vous ne devez pas communiquer ou divulguer ces 
informations à d’autres personnes qui pourraient en faire 
un mauvais usage, y compris les membres de votre famille.1 
Cela constituerait non seulement une violation de votre 
devoir de confiance mais pourrait également constituer une 
violation des lois américaines fédérales et étatiques, ainsi 
que des lois de nombreux pays.

Vous devez connaître, comprendre et vous conformer à la 
Politique d’entreprise sur les barrières à l’information et aux 
autres politiques et procédures relatives à votre domaine 
de responsabilité, en prêtant attention aux directives 
spécifiques relatives aux restrictions sur la négociation de 
valeurs mobilières et autres activités, y compris dans le cas 
où vous recevez des informations privilégiées.

En tant qu’employé, vous avez des restrictions 
supplémentaires sur la négociation des valeurs mobilières 
de Bank of America, notamment :

• Si vous êtes un administrateur ou un dirigeant de Bank 
of America ou si vous avez été désigné comme un initié 
(Initié désigné) par la société, vous devez obtenir des 
approbations avant de négocier des valeurs mobilières 
de Bank of America.

• Les administrateurs, cadres dirigeants et Initiés 
désignés de Bank of America ne peuvent pas s’engager 
dans des opérations de couverture, de négociation 
spéculative ou de négociation de valeurs mobilières 
dérivées concernant les valeurs mobilières de Bank 
of America. Cette disposition interdit les ventes à 
découvert et les opérations sur les options de vente, les 
options d’achat, les contrats à terme variables prépayés, 
les swaps d’actions, les « collars » ou fonds d’échange 
et autres options ou produits dérivés relatifs aux valeurs 
mobilières de Bank of America. 

• Les autres employés de Bank of America ne doivent 
pas se livrer à des opérations spéculatives sur 
les valeurs mobilières de Bank of America. Cette 
disposition interdit les ventes à découvert et les 
opérations sur les options de vente, les options d’achats 
et autres options ou produits dérivés relatifs à ces 
valeurs mobilières, à moins qu’une telle transaction ne 
constitue une couverture légitime contre une position 
longue existante sur des valeurs mobilières de Bank of 
America (par ex., la vente d’une option d’achat couverte 
ou l’achat d’une option de vente couverte). 

Si vous avez des questions concernant la nature spéculative 
potentielle de votre transaction, veuillez vous adresser à 
votre responsable, au responsable de la conformité et des 
risques opérationnels ou à votre département juridique.

Pour plus d’informations :

• Conseils supplémentaires pour négocier  
des valeurs mobilières de Bank of America

• Politique d’entreprise sur le mur de rétention  
des informations 

• Responsable de la conformité et des risques 
opérationnels
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Qu’entend-on par informations 
privilégiées non connues du public ?
La définition des MNPI (Material Non Public Information- 

Information privilegiee non publique) est large. Vous devez 

considérer que les informations sont importantes si un 

investisseur raisonnable les considère comme importantes 

pour prendre une décision d’investissement (par exemple, 

toute information susceptible d’affecter le cours d’un titre 

ou d’un instrument financier si elle était rendue publique). 

Il n’existe pas de norme précise pour évaluer l’importance 

relative. L’importance relative est plutôt basée sur une 

évaluation de tous les faits et circonstances. Il peut s’agir 

par exemple d’informations de fusion-acquisition, de 

changements de direction ou de conseil d’administration, de 

violations importantes de la cybersécurité et d’informations 

financières importantes liées aux bénéfices et autres 

informations financières importantes. Vous devez considérer 

que des informations ne relèvent pas du domaine public si 

elles ne sont pas largement diffusées ou généralement pas 

à la disposition du grand public. 

Dans certains pays, les MNPI sont souvent appelées 

« informations privilégiées » ou « informations sensibles  

aux prix ». Bien que les informations MNPI et les 

« informations privilégiées » ou « informations sensibles aux 

prix » soient similaires, elles ne sont pas identiques. Vous 

devez connaître les politiques et procédures applicables 

spécifiques à votre activité ou votre juridiction et consulter 

votre responsable de la conformité et des risques 

opérationnels avec des questions.

Pour plus d’informations :

• Politique d’entreprise sur la sécurité des informations

• Politique d’entreprise sur le mur de rétention des 

informations

• Politique et procédures spécifiques au pays

• Directives spécifiques au secteur d’activité concerné

• Responsable de la conformité et des risques 

opérationnels

Q :  Y a-t-il des restrictions sur les communications 

vocales sur les appareils personnels ?

R :  Les communications vocales sur un appareil personnel 

sont autorisées à condition que l’employé ne soit soumis 

à aucune exigence ou obligation d’enregistrement vocal. 

Les employés soumis à toute exigence d’enregistrement 

vocal doivent utiliser les appareils gérés par la société et 

se référer à leurs exigences professionnelles spécifiques. 

Il est toutefois rappelé aux employés qu’il n’est pas 

permis d’envoyer ou de recevoir des communications 

écrites à caractère professionnel sur des appareils 

personnels.

29 | 2023 Code of Conduct | Nous n’abuserons pas des informations



Nous protégeons les actifs de Bank of America
Nous devons prendre soin des biens et actifs de 
Bank of America et les protéger contre le vol, la perte, la 
négligence, le gaspillage et les menaces de cybersécurité. 
Les biens et les actifs de la Banque doivent être utilisés 
avec efficacité et uniquement à des fins professionnelles.

Vous ne devez pas : 

• Voler, détourner ou vous approprier de l’argent, des 
fonds ou toute autre chose de valeur appartenant à 
Bank of America. Le faire vous expose à d’éventuelles 
mesures juridiques et/ou disciplinaires, conformément  
à la loi et à la politique de Bank of America. 

• Utiliser les actifs de Bank of America pour un gain 
ou un avantage personnel. Il s’agit notamment de 
l’utilisation personnelle d’informations confidentielles 
ou exclusives que vous apprenez par le biais de  
votre emploi.

• Soustraire les actifs de Bank of America des 
installations, sauf si vous y êtes autorisé ou que vous 
avez reçu l’approbation de votre responsable.

• Utiliser le papier à en-tête officiel de Bank of America, 
la marque de l’entreprise, les documents, le nom, la 
marque ou les logos pour un gain commercial.

• Utiliser vos privilèges Internet, téléphone ou e-mail à 
mauvais escient. Consultez la section Communications 
électroniques et réseaux sociaux du présent Code pour 
obtenir des informations supplémentaires.

Vous êtes tenu de protéger le matériel, les logiciels et 
les appareils fournis par l’entreprise contre le vol, la perte 
ou l’utilisation non autorisée. Vous devez protéger vos 
identifiants de connexion et être prudent quand vous ouvrez 
des pièces jointes dans un e-mail ou lorsque vous cliquez 
sur des liens, car ceux-ci peuvent introduire un risque de 
logiciel malveillant important pour la société. Vous devez 
signaler rapidement à Infosafe tout incident présumé ou 
avéré de la liste qui suit : 

• Compromissions de données, e-mails mal acheminés  
ou perte de documents 

• Tentatives non autorisées d’accéder à notre réseau ou  
à nos espaces de travail

• Perte ou vol d’équipement électronique ou de badge,  
y compris les appareils personnels autorisés utilisés 
pour conduire vos activités (par ex., smartphone) 

• L’ingénierie sociale, comme l’usurpation d’identité  
d’un client ou d’un employé

• Accès ou téléchargement non autorisé de données 
confidentielles ou exclusives

• Anomalies dans la base de données ou du journal  
du système

Pour plus d’informations :

• Manuel de l’employé
• Norme de gestion du risque de fraude dans les 

entreprises
• Politique d’entreprise sur la sécurité des informations 
• Politique d’entreprise sur le mur de rétention des 

informations 
• Accord sur les droits de propriété et les informations
• Directives spécifiques au secteur d’activité concerné

Les actifs de Bank of America comprennent, sans s’y limiter :
• Matériel informatique et 

innovations en matière 
de logiciels

• Listes ou informations 
sur les clients

• Propriété intellectuelle

• Systèmes de traitement 
des données

• Argent et fonds

• Bases de données

• Archives

• Équipements

• Documents de référence

• Mobilier

• Rapports

• Dossiers

• Fournitures

• Idées

• Technologie

• Informations sur les 
activités de Bank of 
America, y compris les 
transactions d’entreprise 
ou de clients 

• Les systèmes 
d’information de 
l’entreprise et les 
systèmes informatiques 
privés, y compris votre 
courrier électronique et 
votre accès Internet
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Nous respectons les lois et réglementations
Vous ne devez prendre aucune mesure, que ce soit 
personnellement ou au nom de Bank of America, qui 
enfreigne toute loi, règle, réglementation, politique ou 
procédure interne de la société.

Le système de gestion des renvois  
(TRMS , The Referral Management System) 
est utilisé pour signaler les activités potentiellement 

suspectes ou frauduleuses. Apprenez-en plus sur les 

crimes financiers et sur la manière de signaler toute 

activité potentiellement suspecte par le biais du 

système de gestion des renvois (TRMS) sur le site des 

crimes financiers, sous la rubrique Gestion des risques 

de Flagscape.

Lutte contre le blanchiment de capitaux  
et sanctions économiques
Le blanchiment de capitaux est le processus par lequel les 
criminels tentent de convertir de l’argent « sale » (dérivé 
d’activités illégales) en argent « propre » (comme s’il provenait 
de sources légitimes) en le faisant passer par une institution 
financière.

Les sanctions économiques sont des outils de politique 
étrangère qui imposent de strictes limites à un éventail 
d’activités, notamment la prestation de services financiers 
ou l’exécution de transactions. Elles sont imposées par des 
gouvernements ou des organismes internationaux pour tenter 
d’isoler ou d’entraver une personne, entité ou juridiction 
donnée à certaines fins ou activités spécifiques.

Ces règles ciblent des personnes telles que les criminels 
qui s’engagent dans des activités qui nuisent à nos activités 
et à nos communautés (par ex., le trafic d’êtres humains, la 
corruption, le trafic de drogues, la fraude, le trafic d’animaux 
sauvages et le financement du terrorisme), ainsi que celles 
qui menacent la sécurité nationale. 

Nous avons tous un rôle à jouer pour empêcher les criminels 
et les cibles des sanctions d’utiliser les produits et services 
de Bank of America. Il s’agit notamment de l’obligation de 
connaître nos clients, d’identifier et de faire remonter les 
activités suspectes, et de faire remonter les transactions avec 
les pays, personnes ou entreprises sanctionnés. Découvrez le 
rôle que vous pouvez jouer en consultant la rubrique Crimes 
financiers sous Risques et conformité sur Flagscape.

Nous devons respecter les règles de lutte contre le 
blanchiment d’argent et les sanctions économiques car 
nous avons un rôle important à jouer pour permettre aux 
enquêteurs de retracer les fonds et pour empêcher les 
criminels et les cibles de sanctions d’accéder à leurs fonds. 

Les régulateurs du monde entier ont infligé des milliards 
de dollars d’amendes aux institutions financières pour avoir 
manqué à leurs obligations en vertu de ces règles.

Pour plus d’informations :

• Politique d’entreprise sur les crimes financiers
• Norme mondiale sur les crimes financiers
• Site Flagscape Crimes financiers
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Aide à l’évasion fiscale
Bank of America peut être exposée à une atteinte à 

la réputation ou à une responsabilité civile et pénale 

potentielle4 si les personnes qui fournissent les services 

(par ex., les employés, agents, prestataires de services et 

fournisseurs) aident à l’évasion fiscale alors qu’ils travaillent 

pour le compte de la société.

L’évasion fiscale est une situation de non-conformité 

malhonnête vis-à-vis des règles fiscales (par ex., ne pas 

déclarer intentionnellement ou par imprudence des revenus  

ou des plus-values ou ne pas payer ses impôts). Il convient 

de le distinguer de la « planification fiscale » qui n’implique 

ni conduite malhonnête ni non-conformité.

L’évasion fiscale peut être facilitée lorsque vous apprenez 

qu’un client (une entreprise ou un particulier) a l’intention 

malhonnête d’éviter de payer le montant exact de l’impôt et 

que, soit par votre propre conduite (comme le conseil que 

vous donnez), soit en décidant intentionnellement d’ignorer 

la conduite malhonnête, vous aidez en toute connaissance 

de cause l’évasion fiscale. Cette situation peut se produire 

de plusieurs façons, par exemple : dans le cadre de votre 

rôle dans l’élaboration d’une transaction ou dans la création 

de comptes, vous aidez quelqu’un à éviter le paiement de 

l’impôt, ou vous êtes invité à verser des fonds de manière 

inhabituelle dans le but d’éviter les obligations fiscales.

Vous êtes censé être informé de ce problème, en avertir 

qui de droit pour ne pas contribuer sciemment à l’évasion 

fiscale. Toute connaissance ou suspicion d’évasion fiscale 

doit être signalée à Global Financial Crimes.

Pour plus d’informations :

• Politique d’entreprise sur les crimes financiers

• Site Flagscape Crimes financiers

• Système de gestion des références (TRMS)

• Responsable des crimes financiers mondiaux

• Responsable de la conformité et des risques 

opérationnels

4  Le gouvernement du Royaume-Uni, par exemple, a établi des infractions 
pour les personnes morales telles que la Banque et ses filiales, qui 
pénalisent une entité si une personne agissant en son nom aide à la fraude 
fiscale (quel que soit le lieu où elle peut être exigible dans le monde).
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Comptes et registres
La tenue exacte des registres et des rapports reflète notre 

réputation, notre intégrité et notre crédibilité, chacune 

promouvant les intérêts de nos actionnaires. Vous devez 

tenir des comptes et registres exacts, y compris, sans  

s’y limiter, tout système d’enregistrement des transactions 

des clients, les registres financiers des banques, etc., 

conformément aux exigences légales, réglementaires et 

opérationnelles. 

Tous les employés responsables de la préparation des états 

financiers de la société, ou qui fournissent des informations 

dans le cadre du processus, doivent maintenir et respecter 

les contrôles et procédures comptables et opérationnels 

internes afin que les transactions sous-jacentes, tant chez 

Bank of America qu’avec les tiers, soient correctement 

documentées, enregistrées et déclarées.

En outre, nous avons tous la responsabilité de promouvoir 

une divulgation complète, équitable, exacte, opportune 

et compréhensible dans les rapports et documents que 

Bank of America dépose ou soumet aux autorités de 

réglementation ou dans d’autres communications publiques.

Pour plus d’informations :

• Politique mondiale d’entreprise de gestion des 

documents

• Normes mondiales de gestion des dossiers
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Nous menons nos activités financières de manière 
responsable
Vous devez gérer vos affaires financières personnelles  
de manière responsable et maîtriser vos dépenses.  
Vous êtes responsables de vos activités financières dans  
les domaines suivants :

Emprunt et prêt personnels
Pour éviter les conflits d’intérêts potentiels, vous ne pouvez 
pas emprunter ou prêter personnellement des fonds à des 
clients ou fournisseurs, à moins que l’avance ne soit une 
transaction avec une institution habituellement dans le 
secteur des prêts et qu’il soit obtenu dans des conditions 
non préférentielles. 

En outre, il est interdit d’emprunter des fonds ou de prêter 
des fonds à d’autres employés (sauf s’ils sont membres de 
votre famille). Une avance occasionnelle de valeur nominale 
(comme pour un déjeuner, dîner ou événement social 
rapidement remboursé) est acceptable, dès lors qu’aucun 
intérêt n’est facturé.

Pour plus d’informations :

• Politique d’entreprise sur les conflits d’intérêts  
• Manuel de l’employé

Frais professionnels 
Pour minimiser les risques financiers et réglementaires, 
vous devez déclarer vos dépenses professionnelles avec 
précision et en temps voulu, conformément aux exigences 
de la politique de l’entreprise. Vous ne devez pas non plus 
vous servir de la carte de crédit de la société à des fins 
autres que le règlement de frais professionnels légitimes.

Vous ne pouvez pas effectuer d’achats professionnels 
directement auprès de, ou (sauf autorisation spécifique) 
conclure des contrats au nom de la société avec des tiers, 
la société ayant établi des exigences en matière d’achats, 
de contrats et de paiements efficients et conformes pour 
les produits et services acquis auprès de tiers. Vous devez 
soumettre et approuver les factures des fournisseurs pour 
paiement rapidement afin d’éviter les retards de paiement 
qui peuvent entraîner un risque financier, réglementaire ou 
de réputation.

Pour plus d’informations :

• Politique d’entreprise sur les dépenses initiées  
par les employés

• Norme de dépenses d’entreprise
• Politique d’entreprise sur les tiers

Comptes personnels et frais associés 
L’utilisation abusive des comptes personnels et services 
bancaires de Bank of America (par ex., cartes de débit ou de 
crédit personnelles émises par la banque), comme indiqué 
dans le Manuel de l’employé, est interdite. En outre, vous 
ne pouvez pas traiter de transactions (par ex., rembourser 
des frais) à moins d’être autorisé à le faire en vertu des 
politiques existantes. De plus, il est interdit d’accepter 
des honoraires ou commissions personnels pour toute 
transaction au nom de Bank of America, sauf si vous êtes 
spécifiquement autorisé à le faire.

Pour plus d’informations :

• Politique d’entreprise sur les conflits d’intérêts  
• Politique d’entreprise ABAC relative aux cadeaux  

et divertissements
• Manuel de l’employé

34   |   Code de bonne conduite 2023   |   Nous menons nos activités financières de manière responsable



Nous valorisons chaque collègue
Diversité et inclusion
Notre engagement envers la diversité et l’inclusion 
contribue à faire de la société un endroit où il fait bon 
travailler. La diversité de nos employés (dans la pensée, 
le style, l’âge, l’orientation sexuelle, le sexe, l’identité et 
l’expression de genre, les origines nationales, la race, 
l’ethnicité, la culture, le handicap, la religion le statut 
de vétéran et l’expérience) nous rend plus forts et est 
essentielle à notre capacité à servir nos clients, à atteindre 
notre objectif et à contribuer à une Croissance responsable.

Notre diversité fournit également de nouvelles idées 
et perspectives et, associée à l’inclusion, génère un 
environnement innovant où les employés peuvent 
s’impliquer dans leur travail, faire progresser leurs carrières 
et contribuer à la Croissance responsable de nos activités. 

Nous sommes fiers d’être reconnus comme un leader en 
matière de diversité et d’inclusion pour notre représentation, 
nos pratiques et nos initiatives progressives au travail visant 
à promouvoir l’inclusion. 

Pour plus d’informations :

• Égalité des chances en matière d’emploi et action 
positive - Politique d’entreprise

• Engagement envers les employés handicapés  
• Manuel de l’employé
• Site Flagscape Diversité et inclusion

Harcèlement, représailles  
et discrimination
Chez Bank of America, nous nous engageons à promouvoir  
un environnement de travail inclusif et respectueux.

La discrimination, le harcèlement et les représailles sont 
inacceptables et contraires aux valeurs de la société. La 
banque ne tolère aucune forme de discrimination ou de 
harcèlement, y compris, sans s’y limiter, les comportements 
verbaux, physiques, visuels, sexuels et abusifs (intimidation) 
tels que décrits dans notre Politique de prévention du 
harcèlement et de la discrimination.

Ces attentes s’appliquent au travail, y compris durant les 
événements parrainés par la société, lorsque vous êtes 
impliqué dans des activités pour le compte de la société ou 
dans d’autres activités extérieures liées à votre emploi ou 
vos activités professionnelles (par ex., activités sociales avec 
des collègues ou événements de reconnaissance), pendant 
ou en dehors des heures habituelles de travail. Ces activités, 
y compris les divertissements, ne doivent pas être menées 
dans des établissements qui proposent des divertissements 
sexuellement explicites ou inappropriés.

Vous ne devez tolérer aucune discrimination et aucun 
harcèlement et devez signaler toute conduite de ce type 
subie ou observée à votre responsable, aux Ressources 
humaines/Relations avec les employés ou à la ligne 
d’assistance Éthique et conformité.

Tout incident signalé de comportement interdit ou de 
représailles fera l’objet d’une enquête. Les enquêtes sont 
menées de manière exhaustive et aussi discrète que 
possible en fonction de la situation. Si la société constate 
une violation de la présente Politique ou toute autre 
conduite inappropriée de nature sexuelle, discriminatoire 
ou de représailles, il en résultera des mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au licenciement immédiat.

Pour plus d’informations :

• Politique d’entreprise sur la prévention du harcèlement, 
de la discrimination et des représailles
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Violence au travail
Bank of America s’efforce de fournir un cadre de travail sûr 
où les employés se traitent mutuellement avec courtoisie 
et respect, et de résoudre tout différend de manière 
professionnelle, non abusive et non menaçante. 

La violence au travail est interdite et comprend les actes 
ou menaces de violence physique, mais peut également 
inclure un comportement abusif comme le harcèlement et 
l’intimidation.

Il est interdit de posséder des armes, avec ou sans licence, 
sur le lieu de travail ou durant les activités commerciales pour 
le compte de la société. Nous sommes tous responsables 
de notre comportement et de l’impact que notre conduite 
à l’intérieur et à l’extérieur du travail peut avoir sur les 
autres. Nous avons tous la responsabilité de signaler tout 
comportement inapproprié avant qu’il ne se transforme 
en violence au travail. Nous devons nous exprimer si nous 
observons quelque chose. Veuillez contacter les Ressources 
humaines si vous avez besoin d’aide.

Pour plus d’informations :

• Lieu de travail sans violence – Politique d’entreprise
• Site Flagscape Lieu de travail sans violence 
• Manuel de l’employé
• Ressources humaines
• Centre de contrôle et d’analyse des opérations de 

sécurité (Security Operations Analysis Command Center, 
SOACC)

Violence conjugale
Bank of America s’engage à aider les employés confrontés  
à des difficultés dues à la violence conjugale.

La violence conjugale est un comportement abusif utilisé 
par un partenaire pour obtenir ou conserver le pouvoir et 
le contrôle sur un autre partenaire intime. Les employés 
qui ont besoin d’aide pour faire face aux conséquences 
de la violence conjugale sont encouragés à contacter les 
Ressources humaines, y compris l’Équipe des événements 
familiaux en charge de la violence conjugale, ou le service 
de Sécurité d’entreprise. La société interdit également 
l’utilisation abusive des biens, véhicules, téléphones, 
ordinateurs ou de l’aide d’un autre employé pour commettre 
des actes de violence conjugale, notamment la traque, 
le harcèlement ou les menaces. Les employés peuvent 
contacter l’Équipe américaine des services des événements 
familiaux en charge de la violence conjugale à l’adresse 
lifeeventsupport@bofa.com.

Pour plus d’informations :

• Lieu de travail sans violence – Politique d’entreprise
• Site Flagscape Lieu de travail sans violence 
• Manuel de l’employé
• Services Événements familiaux sur HR Connect
• Centre de contrôle et d’analyse des opérations de 

sécurité (Security Operations Analysis Command 
Center, SOACC)

Sécurité au travail
Nous nous engageons à assurer la sûreté et la sécurité 
de nos collègues dans le monde entier. Afin d’éviter tout 
risque pour vous-même ou ceux qui vous entourent, 
vous devez suivre toutes les procédures de sûreté et de 
sécurité applicables ainsi que les lois et réglementations 
applicables. Vous devez signaler toutes conditions de travail 
dangereuses à votre responsable ou au responsable de la 
conformité et des risques opérationnels.

Pour plus d’informations :

• Site Flagscape Sécurité et sûreté
• Centre de contrôle et d’analyse des opérations de 

sécurité (Security Operations Analysis Command 
Center, SOACC)
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Continuité des opérations
Notre programme de continuité des opérations est axé 
sur la priorité absolue accordée à la sûreté physique et à 
la sécurité de nos clients et employés, tout en assurant la 
préparation face à la perte d’installations et de technologies. 
L’objectif est de fournir un service ininterrompu aux clients 
en rétablissant les fonctions et applications commerciales 
critiques.Pour plus d’informations consultez Continuité de 
l’activité sur Flagscape.

La sécurité et la continuité des opérations relèvent de la 
responsabilité de chacun. Vous devez :

• Connaître les procédures de gestion de crise de  
votre bâtiment.

• Garder vos coordonnées personnelles à jour  
dans Workday.

• Discuter avec votre responsable avant toute 
interruption d’activité afin de comprendre votre rôle 
dans la reprise des activités. Rester en contact avec 
votre responsable pendant et après toute crise.

• Rester personnellement attentif et être prêt à gérer les 
crises qui pourraient toucher votre région. Suivez les 
instructions des autorités locales en cas de crise.

• Garder les principales coordonnées à portée de main en  
tout temps.

• Enregistrez l’Outil de notification d’urgence et 
de communication des collaborateur (Emergency 
Notification and Associate Communication Tool, 
ENACT) dans vos contacts sur vos téléphones portables 
et répondez comme il se doit aux messages ENACT 
(vous pouvez être invité à donner votre numéro 
personnel).

• Appelez la ligne d’assistance téléphonique de sécurité 
24 h/24 et 7 j/7 (SOACC) pour signaler les incidents 
de sécurité et de sûreté des personnes, les vols, les 
problèmes de sécurité des bâtiments ou toute activité 
suspecte.

Pour plus d’informations :

• Gestion de la continuité des activités - Politique 
d’entreprise

• Site Flagscape Continuité des affaires 
• Centre de contrôle et d’analyse des opérations de 

sécurité (Security Operations Analysis Command 
Center, SOACC)

• Workday
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Ressources
Voir ci-dessous la liste alphabétique des politiques et ressources référencées dans 
le Code (accès noté)

Source de politique globale (interne)

Lutte anti-subornation / anti-corruption (ABAC) - Politique 
d’entreprise 

Politique d’entreprise ABAC relative aux cadeaux et 
divertissements

Politique d’entreprise ABAC relative aux contributions 
politiques

Gestion de la continuité des activités - Politique d’entreprise

Engagement envers les employés handicapés -  
Politique d’entreprise 

Engagement à protéger les informations sur les employés - 
Politique d’entreprise

Gouvernance des rémunérations - Politique d’entreprise

Plaintes - Politique d’entreprise 

Politique de formation en matière de conformité

Politique d’entreprise sur les conflits d’intérêts

Politiques de signalement des pays : 

Politique australienne de lancement d'alerte

Politique française de lancement d'alerte

Politique indienne de lancement d'alerte

Politique irlandaise de lancement d'alerte

Politique MLIQ de lancement d'alerte

Politique britannique de lancement d’alerte

Gestion des données - Politique d’entreprise

Lieu de travail sans drogue et alcool - Politique d’entreprise

Conservation des communications électroniques - Politique 
d’entreprise

Dépenses initiées par les employés - Politique d’entreprise

Norme de dépenses d’entreprise 

Norme de gestion du risque de fraude dans les entreprises

Égalité des chances en matière d’emploi et action positive - 
Politique d’entreprise

Crimes financiers - Politique d’entreprise

Vérification globale des antécédents - Politique d’entreprise

Conformité globale - Politique d’entreprise

Gestion des documents mondiaux - Politique d’entreprise

Normes mondiales de gestion des dossiers

Prévention du harcèlement, de la discrimination et des 
représailles - Politique d’entreprise

Sécurité des informations - Politique d’entreprise

Barrière des informations - Politique d’entreprise 

Enjeux, risques, sous-enjeux d’entreprise et améliorations  
du contrôle - Politique d’entreprise

Activités commerciales extérieures - Politique d’entreprise

Politique d’entreprise sur la confidentialité et la circulation 
transfrontalière des données

Enregistrement et licences - Politique d’entreprise

Les tierces parties - Politique d’entreprise

Prévention des actes ou pratiques déloyaux, mensongers  
ou abusifs - Politique d’entreprise 

Un lieu de travail sans violence - Politique d’entreprise
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Autres ressources
Orientation (interne) :

Conseils supplémentaires pour négocier  
des valeurs mobilières de Bank of America

Applications avec solution de conservation conforme

Programme de gestion des risques de conduite

Avis de protection des données (DPN)

Guide sur les communications électroniques

Manuel des employés de Bank of America 2022

Structure de risque 2022

Sites Flagscape (interne) :

Lutte contre la corruption 

Continuité des opérations

Intérêts commerciaux en dehors de l’emploi principal

Conflits d’intérêts

Diversité et inclusion

Principes environnementaux, sociaux et de gouvernance

Crimes financiers

Gestion mondiale des dossiers

Relations réglementaires mondiales

Site Sécurité des informations

Capital intellectuel et propriété, actifs incorporels 

Newsroom 

Mouvement de données de confidentialité et 
transfrontalière 

Gestion du risque

Sûreté et Sécurité

Réseaux sociaux chez Bank of America

Code de bonne conduite des fournisseurs

En outre, veuillez noter que des versions en espagnol et  
en portugais sont disponibles sur notre page principale  
BAC.com Gestion des fournisseurs.

Programme tiers

Contacts et systèmes :

Contacts médias de Bank of America 

Messagerie du Code de bonne conduite

Relations avec les employés

HR Connect

InfoSafe

Services relatifs aux événements de la vie

Système de gestion des références (TRMS) 

Workday

Sites web externes :

Rapports annuels et procurations 

Newsroom de Bank of America 

Banque centrale d’Irlande (CBI) 

La ligne d’appel d’urgence pour la déontologie et  
la conformité (Ethics and Compliance Hotline) 

Banque centrale européenne (BCE) 

Autorité de conduite financière (ACF) 

Autorité de contrôle prudentiel (PRA) 

Déclaration des droits de l’Homme 

Signalement des dysfonctionnements en dehors des  
États-Unis (directive européenne sur le signalement) 

Cadre de la politique en matière de risques 
environnementaux et sociaux 

Relations avec les investisseurs - Avoir un impact 

Avis

Dérogations aux codes 

Le conseil d’administration doit approuver toute 
dérogation au Code de bonne conduite pour le 
président-directeur général, le directeur financier et 
tout dirigeant ou administrateur exécutif. La société 
divulguera rapidement une telle dérogation sur la 
page Relations avec les investisseurs de son site 
Web ou par le biais d’un communiqué de presse ou 
autre dépôt public, comme l’exige la loi, la règle ou la 
réglementation applicable.

Pour plus d’informations :

• Relations avec les investisseurs -  
Code de bonne conduite
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