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Mot du Président

Banque citoyenne, la responsabilité sociétale
d’AMEN BANK s’inscrit au cœur de son modèle
de croissance et de sa stratégie d’entreprise. La
crise sanitaire et économique que nous vivons,
nous rappelle l’importance de la santé, de
la solidarité et du lien social.
C’est dans ce cadre et face à la pandémie Covid19, que des mesures exceptionnelles ont été
initiées par la Banque pour soutenir les efforts
nationaux de solidarité, afin de faire face aux
répercussions économiques, sociales et
sanitaires engendrées par la pandémie.
Ainsi, AMEN BANK a voulu témoigner de son
engagement fort, en versant un don de 11,4
Millions de dinars, au profit du fonds 1818 de
lutte contre la Covid-19, en vue d’accompagner
les efforts menés par les Pouvoirs Publics et les
Organismes de Santé de notre pays, dans la lutte
contre ce fléau.
Convaincus que notre conduite responsable
stimule notre croissance à long terme, nous
veillons à intégrer la durabilité aussi bien au cœur
de nos opérations que du soutien à notre
clientèle. En effet, notre entreprise transforme
son modèle pour être plus digitale et plus
centrée sur le client.
C’est ainsi qu’AMEN BANK a mis en place la
plateforme électronique interactive «Ne@r »,
qui permet de recueillir les demandes de report
ou d’un éventuel nouveau crédit de soutien et
ce, pour sa clientèle entreprise.
Par ailleurs, notre principe de responsabilité
sociétale s’est également incarné via notre rôle
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majeur dans l’inclusion financière. Cela a amené
AMEN BANK à mettre à la disposition des personnes
non bancarisées, son service «Dinars Express», pour
leur permettre de retirer leurs aides sociales, auprès
de ses distributeurs automatiques de billets.
De plus, AMEN BANK a souhaité s’appuyer sur son
modèle de banque universelle de proximité et sur la
diversité de ses expertises, afin d’accompagner ses
clients dans cette période difficile et de répondre au
mieux à leurs besoins. De ce fait, la Banque a offert la
gratuité de plusieurs services pendant six mois,
évitant, ainsi, à sa clientèle de se déplacer aux
agences pour effectuer leurs opérations bancaires.
Dans le cadre de l’amélioration continue de son
dispositif de gestion environnementale et sociale,
AMEN BANK a procédé en 2020 à l’actualisation de sa
Politique Générale Environnementale et Sociale afin
de l’adapter à la nouvelle organisation de la Banque
et de renforcer le suivi des risques E&S.

Par ailleurs, AMEN BANK a poursuivi son
engagement pour soutenir l’économie verte et
ce, par l’accompagnement du marché des
énergies renouvelables ainsi que les projets de
dépollution
et
respectueux
de
l’environnement,
profitant
ainsi
des
opportunités qu’offre la transition énergétique
et environnementale à l’échelle nationale et
internationale.

Notre démarche RSE est une réponse citoyenne pour
participer au développement de notre pays. Au cœur
de notre engagement, se trouvent une ambition et
une exigence fortes en matière de responsabilité
sociétale, d’éthique, de diversité et de promotion des
droits humains. Plus que jamais, grâce à
l’extraordinaire
mobilisation
de
tous
ses
collaborateurs, AMEN BANK porte la responsabilité
sociétale et environnementale au cœur de ses
missions.

Néji Ghandri
Président du Directoire
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Notre
Politique
Notre
PolitiqueRSE
RSE
AMEN BANK est une banque responsable et s’engage dans une démarche citoyenne dont
l’objectif est d’intégrer le Développement Durable dans l’exercice de ses activités.
Cet engagement se traduit par l’adoption d’une politique de responsabilité Environnementale
et Sociétale, approuvée par le conseil de Surveillance1. Celle-ci s'inscrit dans le respect des
préoccupations du développement durable et décrit la démarche RSE adoptée par Amen Bank
qui s’articule autour de quatre engagements à savoir :

Engagement
environnemental et social

Engagement envers les
collaborateurs

Engagement éthique et
pratique loyale

Engagement civique

1

)https://www.amenbank.com.tn/interface/files/images/files/Responsabilite_sociale_et_environnementale_dAmen_Bank/
20190403170543_IM_Poltique_RSE.pdf
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Le système de Gouvernance d’Amen Bank
Amen Bank a adopté un mode de gouvernance dualiste qui veille à une meilleure prise de
décisions et qui répond au mieux aux attentes de ses principales parties prenantes.

Une Gouvernance

fondée sur les dispositions
réglementaires et sur les
meilleures pratiques

associant le Conseil de
Surveillance, le Directoire et
les Comités qui les appuient.

animée par une culture de
responsabilité et d'intégrité

 Fonctionnement du Conseil de Surveillance :

 Fonctionnement du Directoire :

Le conseil de Surveillance d'Amen Bank comporte
12 membres dont deux indépendants et un
membre représentant les petits porteurs. Les
membres sont nommés pour un mandat de trois
années renouvelables. Il exerce un contrôle
permanent de la gestion de la banque par le
Directoire.

Le Directoire dispose des pouvoirs nécessaires
pour agir au nom de la banque, accomplir ou
autoriser tous les actes et opérations relatifs à
son objet et représenter la banque en tout
pays, vis-à-vis de tout tiers, de tout
établissement et administration public ou
privé.

Durant l’année 2020 le conseil de surveillance a
tenu 5 réunions avec un taux de présence de 95%.

Au cours de l’année 2020, le Directoire a tenu
49 réunions.

En tant que banque responsable, Amen Bank veille à ce que ses services financiers fournis
servent à des fins saines en renforçant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et des
opérations notamment contre la fraude, le blanchiment d'argent, la corruption et le
financement du terrorisme (LCB/FT) ainsi que les pratiques trompeuses ou déloyales.
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Comités du conseil de
surveillance
Conseil de Surveillance
Comité Directoire
Comité d’Audit
Comité Risque

Nombre de
membres
12
4
4

Nombre de
réunion
5
49
5
6

Taux de présence
95%

Répondre aux attentes des parties Prenantes :
Dans sa démarche RSE, Amen Bank veille à répondre aux attentes de ses parties prenantes
notamment les clients, les collaborateurs, les actionnaires, les organismes de régulation et les
fournisseurs à travers l’écoute et le renforcement du dialogue.

Parties
prenantes
Actionnaires et
investisseurs

Fournisseurs

Autorités et
régulateurs

Clients

Mode de communication
 Participation aux grandes décisions de la banque lors de l’Assemblée
Générale ;
 Communication financière sur les résultats et la stratégie de la banque sur
la base de la transparence et la facilité d’accès à l’information
 Respect des délais de paiement ;
 Sélection des fournisseurs selon des critères qui prennent en compte les
exigences du développement durable ;
 sensibilisation à l’application des principes éthiques et des mesures
permettant la préservation de l’environnement dans le cadre de leurs
activités.
 Conduite des activités professionnelles en respectant les normes éthiques,
et toutes les lois et la réglementation en vigueur ;
 Respect des engagements signés ;
 Elaboration d’un code de bonne conduite professionnelle.
 Répartition de la clientèle en segments et création d’entités spécialisées
(chargés d’affaires, centre d’affaires, agence retail) pour répondre au mieux
aux attentes de chaque type de clientèle d’Amen Bank ;
 Incitation des clients et en particulier les porteurs de projets, à adhérer aux
valeurs prônant le respect des principes de responsabilité
environnementale et sociale.
 préservation de la confidentialité des données de ses clients
 accompagnement des clients dans leurs projets et convenir sur les solutions
avec ceux en situation de fragilité financière
 mise en place d’un centre de relation clients qui est à l’écoute du client et
prend en charge les différentes réclamations pour traitement et suivi.
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Notre Engagement
Environnemental et Social
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Le Système de Gestion Environnementale et Sociale (SGES) :
Le Système de Gestion Environnementale
et Sociale (SGES) initié par Amen Bank en
2014, vise à intégrer les risques sociaux et
environnementaux dans le processus
d’évaluation du risque de financement afin
de s’assurer de la conformité des
investissements avec les normes et les
bonnes pratiques internationales.
Ce système s’appuie essentiellement sur
une liste d’exclusion qui recense les
activités considérées comme illégales ou
nuisibles à la santé, à la sécurité, à
l’intégrité physique et morale des êtres
humains, ou à la biodiversité. Ainsi qu’un
système
intégré
permettant
la
catégorisation des projets, l’identification

2

des risques environnementaux et sociaux y
afférents et la génération des plans
d’actions permettant d’atténuer lesdits
risques et de les intégrer dans les contrats
de prêts accordés à la clientèle.
Dans le cadre de l’amélioration continue de
son SGES, AMEN BANK a procédé en 2020 à
l’actualisation de sa Politique Générale
Environnementale et Sociale2 afin de
l’adapter à la nouvelle organisation de la
banque, renforcer le suivi des risques
Environnementaux et Sociaux et soutenir
l’économie verte par l’accompagnement du
marché des énergies renouvelables et des
projets de dépollution respectueux de
l’environnement.

Circulaire interne 2020-131
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Le soutien des projets de développement durable :
Au cours de la période de référence, Amen Bank a poursuivi son engagement pour soutenir
l’économie verte, profitant ainsi des opportunités qu’offre la transition énergétique et
environnementale à l’échelle nationale et internationale, et ce, par l’accompagnement du
marché des énergies renouvelables ainsi que des projets de dépollution respectueux de
l’environnement :
Les investissements d’efficacité énergétique qui permettent une réduction de la
consommation d’énergie suffisante pour justifier la majorité du coût du projet,
Les investissements d’énergie renouvelable, dont la capacité installée est inférieure
à 10 MW (photovoltaïque, thermique, solaire, aménagement hydro, fermes
éoliennes, etc...),
Les investissements qui permettent le traitement et la valorisation des rejets ou une
production plus propre.

Les investissements financés par la banque au cours de la période de référence ont permis de
réaliser les économies suivantes :

Economie
d’énergie

Réduction des émissions
des Gaz à Effet de serre

16 123

41 286

Tonnes équivalent pétrole / an

Tonnes équivalent CO2 / an
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Soutien à la microfinance :
La microfinance représente un levier
s’élève à 155 contre 99 Millions de dinars en
important dans le développement
2019.
économique et la création d’emploi. En tant
D’autre part, la banque a conclu des
que banque citoyenne, Amen Bank
conventions de partenariat avec quelques
s’engage à soutenir les institutions
institutions de microfinance, afin de
de microfinance afin de
leurs permettre d’utiliser le réseau
développer leurs activités et
155 MDT
de la banque pour leurs
assurer
l’inclusion
Engagement d’Amen
opérations de déblocage et de
financière, à cet effet
Bank envers la
remboursement des microcrédits
microfinance en
l’engagement d’Amen Bank
accordés.
2020
au titre de l’année 2020
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Notre Engagement pour le Propre
Compte d’Amen Bank :
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Efficacité Energétique
En tant que banque responsable, Amen Bank s’est engagée à réduire sa consommation
énergétique, notamment en veillant à ce que le stockage des données au sein des Data-centers
se fasse dans des conditions optimales d’économie d’énergie, et ce, par la virtualisation des
serveurs et l’optimisation des équipements de climatisation (usage de la technologie Inverter).
De même, Amen Bank a procédé dans le cadre d’un contrat établi avec l'Agence Nationale de
Maîtrise de l'Energie « ANME » à :
L’amélioration de l’efficacité des groupes de climatisation
L’amélioration du facteur puissance de l’installation électrique
La réduction de la consommation électrique pour le poste éclairage
La Mise en place d’une solution Gestion Technique des Bâtiments

Ainsi, ces actions ont permis, durant les six dernières années, une économie annuelle moyenne
de 14 % sur la consommation électrique, soit l’équivalent de :

Economie
d’énergie

Réduction des émissions des
Gaz à Effet de serre

605

1 422

Tonnes équivalent pétrole3

Tonne équivalent CO2

3

Selon l’arrêté du Ministre de l'Energie et des Mines du 18 mars 1987 relatif à la fixation des coefficients
d'équivalence et des pouvoirs calorifiques
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Rationalisation de la consommation de papier :
Le papier est le premier consommable par les services de la banque, il représente un centre
d’intérêt économique et un volet environnemental sensible.

Optimisation de la consommation du papier

le bon usage des
imprimantes

la dématérialisation des supports papier
vers des supports numériques et la mise
à disposition des scanners.

le recours à une société spécialisée
dans la collecte, le traitement et le
recyclage des documents papier

Par ailleurs, dans le but d’assurer une gestion sociale et écologique appropriée des forêts qui
servent à la production du bois utilisé comme matière première pour la production du papier,
Amen Bank veille à acquérir du papier labélisé «Forest Stewardship Council (FSC)» et « EU
Ecolabel » ces labels internationaux certifient le respect des procédures qui visent le maintien
de la biodiversité de la forêt, la productivité et la fonctionnalité des écosystèmes.

Durant l’année 2020 la banque a enregistré une diminution de 9% de sa consommation de
papier. Cette économie se traduit par une réduction de l’empreinte environnementale de la
banque en termes de ressources naturelles estimée à :

94

1 595 000

7 178

Arbres

Litres d’eau

KG d’équivalent CO2
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Achat responsable :
Amen Bank, se base sur une
responsabilisation individuelle et collective
en amont et en aval, elle veille, entre autres,
à
engager
contractuellement
ces
prestataires à respecter les dispositions tels
que la préservation des ressources, la
gestion des déchets ou encore le respect
des droits fondamentaux du travail.
D’autre part la banque veille à garantir
l’intégrité de ses relations d’affaires qui
passe par le rejet de la corruption sous
toutes ses formes, l’évitement des conflits
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d’intérêts et le respect du droit de la
concurrence. Cette démarche se traduit par
la mise en place d’un comité
multidisciplinaire composé du département
des achats, la direction centrale du risque
opérationnel, et des représentants de
l’entité qui est à l’origine de la
demande d’achat. Ce comité
procède au dépouillement des
offres commerciales et la
sélection
des
fournisseurs
potentiels selon des critères
transparents et objectifs.

11

Notre Engagement envers nos
Collaborateurs
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Amen Bank s’attache à travers de son organisation, de son modèle de management et des
avantages qu’elle a mis en place à destination de ses collaborateurs afin de contribuer à leur
épanouissement.
 La promotion de la diversité et l’égalité des chances

Amen Bank veille à employer les meilleurs
talents et à réaliser le potentiel des groupes
mixtes, par le respect des principes de
l’égalité et de l’équité entre les femmes et
les hommes et de promouvoir la justice
sociale. En matière de recrutement la
banque veille à convoquer, lors des sessions
d’entretiens d’embauche, autant de
candidats du genre masculin que du genre
féminin.

En 2015, Amen Bank a pris part à un
programme de développement de la
diversité des genres, en collaboration avec
la GIZ. Ce programme vise notamment à
renforcer la présence féminine sur les
métiers de son réseau d’agences et a
conduit les dirigeants de la banque à
promouvoir de plus en plus de femmes
cadres à la fonction de responsable de point
de vente.

 Part des femmes dans le collectif d’Amen Bank :
Taux du personnel cadre féminin durant
l’année 2020

68%

Taux des cadres supérieurs

13%

Taux du personnel Cadres

14%

32%

48%

2020
Homme
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Femme

Des recrutements
appartiennent à
la gent féminine
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Le Développement des compétences
 La formation

Amen Bank, veille à ce que le
développement des compétences soit au
cœur de sa stratégie RH, notamment par le
biais de la formation professionnelle qui
permet à la fois de développer le potentiel
des collaborateurs et de partager la même
culture d’entreprise.
En 2020, Amen Bank a finalisé
l’implémentation de l’Académie Amen Bank
dédiée à l’apprentissage et la formation
continue, permettant le développement
des compétences et la conduite du projet
de
transformation
à
travers
l’accompagnement du personnel par la
mise en place de programmes de formation
spécifiques.

Poursuivant sa politique de déploiement de
la formation à distance (e-learning), Amen
Bank a organisé des cours certifiants en
ligne, dont certains sont planifiés par la
BERD, dans les domaines de l’IT, du
financement, de la relation client, de
l’analyse financière, du Risk Management,
des techniques de démarchage des clients.
Le volume horaire annuel de formations a
légèrement diminué durant l’année 2020
suite à l’impact de la
pandémie du Covid-19
sur l’organisation des
actions de formation
en mode présentiel.
Inscriptions au
cours des 34
Webinaires
organisés en 2020

2 141

Année

2019

2020

Total formation en nombre d’heures

9 642

7 248

Nombre d’employés ayant bénéficié d'une
formation e-learning

110

155

Inscriptions aux actions de formation
organisées par la banque

1006

951

1 006
Inscriptions aux
actions de
formation en
2020
2019
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155
Employés ont
poursuivi des
formations en elearning en 2020
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 L’inclusion des jeunes à la vie professionnelle
Amen Bank participe activement à la préparation des jeunes étudiants à la vie
professionnelle. En 2019 la banque a accueilli 1256 stagiaires. Aussi malgré
l’impact engendré par la pandémie du covid-19, la banque s’est engagée en
2020 à encadrer 426 stagiaires.

Année

2019

2020

Stage obligatoire et facultatif :

1098

380

Stage dans le cadre de la formation
professionnelle (en alternance) :

61

21

Stage de projet fin d’études (PFE) :

97

25

1 256
Stagiaires
encadrés en
2019

 L’évolution professionnelle

Amen Bank, encourage ses collaborateurs à grandir au sein de leur
établissement faisant de l’évolution professionnelle une réalité.
Ainsi, la population des cadres supérieurs est passée de 40,82% en 2019
à 45% en 2020, cette nouvelle répartition de l’effectif révèle une
évolution de la catégorie du personnel des cadres vers celle des cadres
supérieurs.

Année

89%
Le taux de
reclassement
professionnel en
2020

2018

2019

2020

Taux de reclassement professionnel
sur tableau d’aptitude soumis à la
CCE

-

88%

89%

Taux de la population des cadres
supérieurs

34%

41%

45%
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 La Santé et conditions au travail

Amen Bank a obtenu, suite à un audit effectué par le service de médecine du travail relevant
de l’inspection du travail, un certificat attestant la conformité de ses actions de prévention par
rapport aux exigences sectorielles en vigueur.
Ces prestations sont mises à la disposition du personnel par le biais d’un service médical dirigé,
à plein temps, par une infirmière spécialisée et dont les principales actions entreprises sont :
 Contrôle de santé systématique (bilan sanguin, radiographie du thorax) annuel pour les
salariés âgés de plus de 40 ans et biannuelle pour les collaborateurs âgés de moins de
40 ans ;
 Mise en place de conventions de prise en charge médicale en veillant à la bonne
répartition géographique pour faire bénéficier le maximum de collaborateurs ;
 Formation des collaborateurs sur les techniques de secourisme et de maniement du
défibrillateur semi-automatique ;
 Renforcement du suivi médical des employés affectés au réseau de l’intérieur par la
multiplication des conventions avec les groupements régionaux de médecine de travail ;

Les dépenses en matière de soins du personnel (contrôles de santé
systématiques, visites médicales, prise en charge,…) ont enregistré
une augmentation de 22,5% durant l’année 2020.

22.5%
Evolution des
dépenses
médicales

Année

2018

2019

2020

Nombre d’interventions médicales
(contrôles de santé systématiques
et visites médicales)

478

753

655

 La lutte contre le COVID-19

Outre les actions entreprises mentionnées ci-dessus, l’année 2020 a été marquée
essentiellement par la crise sanitaire Covid-19 qui a induit des perturbations organisationnelles,
économiques et financières à l’échelle internationale et nationale.
Face à cette pandémie, Amen Bank a initié une série de mesures afin de réduire les risques de
propagation de ce virus et de minimiser ses impacts sur les services de la banque. Dans ce cadre
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une cellule de veille a été créée pour suivre et évaluer la situation tout au long de cette crise,
et prendre les mesures adéquates.
Dans ce cadre, un plan de prévention a été mis en place veillant à préserver la santé et la
sécurité des collaborateurs notamment par :
 La sensibilisation des employés, par la mise en place de sessions d’information, animés
par les médecins de travail ;
 L’élaboration des conventions avec les laboratoires d’analyses

médicales pour la prise en charge des tests PCR au profit des
collaborateurs ayant des symptômes douteux ;
 La diffusion d’une circulaire et des communiqués de
sensibilisation rappelant les mesures sanitaires et les gestes
barrières à appliquer ;

406 KDT
Dépenses dédiées à
la lutte contre le
COVID 19 en 2020

 La mise à la disposition du personnel et d’une façon continue des moyens de
protections nécessaires (masques de protection, gel hydro-alcoolique ; installation de
plexiglass au niveau des guichets,…)
 La permission des employés jugés vulnérables où ayant des maladies chroniques à
assurer leurs taches en télétravail ;
 La conduite des actions de désinfection des agences et du siège social de la banque ;
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 Les œuvres Sociales :

5.1%
En matière d’œuvres sociales, la Banque a poursuivi sa
politique sociale volontariste à destination de ses
collaborateurs (Primes de scolarité, œuvres servies à
l’occasion des fêtes religieuses, dons et subventions au
personnel…)

Évolution des
dépenses dans les
œuvres sociales en
2020
2020
00

Année

2019

2020

Nombre des œuvres sociales au bénéfice de
nos collaborateurs

3 740

3 814

18
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Notre Engagement Civique
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Amen Bank œuvre à renforcer sa stratégie de responsabilité sociétale, par la réalisation de
plusieurs actions citoyennes à travers son implication dans des initiatives à vocation
humanitaire, sportive, scientifique, touristique, culturelle et environnementale.

Le Bilan des Actions Citoyennes pour la Période 2019 - 2020
 Le soutien des efforts nationaux de solidarité face au COVID-19 :

L’année 2020 a été marquée essentiellement par la crise sanitaire Covid-19 qui a induit à des
perturbations organisationnelles, économiques et financières à l’échelle internationale et
nationale.
Dans ce cadre, Amen Bank a initié très rapidement une série de mesures et d’actions citoyennes
pour soutenir les efforts nationaux de solidarité afin de faire face aux répercussions
économiques, sociales et sanitaires engendrées par la pandémie Covid-19, notamment par :
 un don de 11,4 Millions de dinars versé au profit du fond de lutte contre le Covid-19 ;
 le lancement de spots de sensibilisation et de rappel des mesures d’hygiène préventives
pour lutter contre la propagation du Covid-19 ;
 la mise à disposition des personnes non bancarisées du service «Dinars express»
permettant le transfert d’argent via le téléphone mobile
 la gratuité de plusieurs services pendant six mois tels que les services Monétiques
(délivrance et utilisation des cartes bancaires, DAB) et les services de banque en ligne.

 Le soutien des écoles défavorisées :

AMEN BANK a entamé des ateliers de travail avec le Ministère de l’Education en prospection
d’une collaboration stratégique visant à soutenir l’infrastructure des écoles publiques
Tunisiennes situées notamment dans les régions défavorisées.
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 Le soutien des associations civiles les plus actives :

●Sponsoring de
Marketing Day »

l’événement

«

Digital

AMEN BANK a soutenu l’événement « Digital
Marketing Days », organisé par l’Ecole
Supérieure des Sciences Economiques et
Commerciales de Tunis (ESSECT) à la fin du
mois de février 2020 et qui a permis de
promouvoir ses produits destinés aux jeunes
et en particulier AMEN First Bank.

Ce Forum a constitué l’occasion idéale pour
les étudiants pour décrocher des stages de
fin d’études, participer à̀ des workshops et
assister à̀ un débat sous la thématique «
L’entrepreneuriat à l’épreuve d’un monde
imprévisible ».

●Subvention en faveur de l’Association de
Sauvegarde de la Médina de Mahdia

●Sponsoring de la 2ème édition du Forum de
recrutement de l'INSAT
Veillant toujours à encourager tout genre
d’initiative à caractère pédagogique et
scientifique, qui cadre exactement avec sa
démarche à vocation RSE, AMEN BANK a
également sponsorisé, la 2ème édition du
Forum de recrutement de l'INSAT, organisée
par la Junior Entreprise INSAT et qui s’est
déroulée en mode 100% digital sur la
plateforme Fab’Host.
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AMEN BANK a accordé une subvention à
l’Association de Sauvegarde de la Médina
de Mahdia, dont l’objectif était de
consolider encore plus l’activité noble de
cette
association
et
adhérer
à
l’épanouissement des habitants de la
Mahdia tout en véhiculant en parallèle la
bonne image du secteur touristique de
cette région,
Cette initiative constituerait un pas
supplémentaire de notre banque dans le
renforcement de sa politique de
Responsabilité Sociétale (RSE), qui
représenterait un réel axe stratégique de
communication et permettrait ainsi de
réaffirmer notre identité et de crédibiliser
notre discours.
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●Promotion des produits locaux
A travers sa participation à l’événement « El
Margoum #Consomi Tounsi » organisé par
le Club Tunivision d’Esprit, AMEN BANK a
fait connaitre les métiers de la Banque et a
fait découvrir AMEN First Bank et ses
avantages, à ces futurs ingénieurs.
●Sponsoring du diner Gala annuel du Lion’s
club Tunis Doyen
D’autres actions qui cadrent avec la stratégie
RSE d’AMEN BANK ont été réalisées, à savoir le
sponsoring annuel du diner Gala du Lion’s club
Tunis Doyen. La contribution à cette action a
permis à cette association de réaliser des
œuvres et des actions sociales, compte tenu
de son rôle philanthropique.

●Partenariat avec Associa-med (faculté de
médecine de Tunis) :
Pour la 2ème année consécutive AMEN
BANK était le sponsor institutionnel officiel
de l’Associa-Med, en vue d’apporter son
soutien aux jeunes étudiants engagés,
socialement responsables et œuvrant à
résoudre les problèmes de santé publiques.

Cette stratégie RSE veille à consolider les
relations d’AMEN BANK, avec ses clients et ses
prospects, tout en instaurant également une
relation de confiance et de proximité avec eux.

Amen Bank Rapport RSE 2019-2020
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●Soutien des clubs universitaires :
AMEN BANK a été sponsor de plusieurs
autres
manifestations
estudiantines,
organisées au sein d’autres établissements
tels que l’ESSECT, l’IHEC, l’ENIT, l’Ecole
ESPRIT et par des associations telles
qu’ENACTUS, AIESEC…

Veillant à consolider sa visibilité auprès des
ingénieurs et des futurs ingénieurs, AMEN
BANK a été le sponsor de la Conférence
internationale sur l’ingénierie et la sécurité
alimentaire en Afrique, organisée par
l’Ordre des Ingénieurs de Tunisie (OIT), en
collaboration avec la Fédération Mondiale
des Organisations d’ingénieurs (FMOI).

Amen Bank Rapport RSE 2019-2020

● Encouragement et soutien les initiatives
sportives
Outre les actions au sein des Universités,
AMEN BANK a démontré son implication
dans les valeurs sportives et a été Sponsor
Gold des deux plus grands tournois
internationaux de Tennis organisés en
Tunisie, en l’occurrence le Nana Trophy et
le Tennis Open. C’était une occasion
parfaite, pour faire connaitre les métiers de
la Banque mais aussi son offre diversifiée de
produits et de services, aux nombreux
visiteurs de ces deux tournois.

Le soutien d’AMEN BANK concerne
également d’autres disciplines sportives,
puisque comme chaque année, AMEN
BANK a sponsorisé le marathon
international de la COMAR, qui fêtait sa
34ème édition, en présence d’athlètes de
haut niveau, des représentants des
fédérations tunisiennes et internationales
d’athlétisme et un public très nombreux.
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Toujours dans le thème de la digitalisation,
AMEN BANK a été le Sponsor Gold de la
3ème édition du « TunisiaDigitalSummit ».
Cet évènement de grande envergure, avait
pour thème principal « la transformation
digitale de l’entreprise et de l’économie »
et il a permis de faire un focus sur les
nouveautés, sur les technologies de
rupture.

● Sponsoring des évènements relatifs à la
transformation Digitale :
AMEN BANK a aussi démontré son soutien
aux évènements, qui traitent de la
digitalisation et de la technologie, tels que
le SITIC Africa, à l’occasion duquel, elle a
sponsorisé le panel organisé par le club DSI
Tunisie, avec pour thème « La Finance à
l’ère de l’Intelligence Artificielle ». Cette
participation a permis à AMEN BANK de
renforcer sa visibilité et de présenter ses
nouveautés, pour ce qui concerne les
produits de la banque digitale.
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AMEN BANK a aussi participé au sponsoring
du congrès annuel du Forex Club, qui s’est
tenu sous le haut patronage du Gouverneur
de la Banque Centrale de Tunis. Ce congrès
a été une occasion propice pour profiter
d’une présence de haut niveau, composée
des banques tunisiennes et des banques
centrales maghrébines et pour annoncer la
création du Forex club Maghrébin.
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●Soutien des initiatives touristiques et
culturelles :
En soutien au tourisme tunisien, AMEN
BANK a été le sponsor Gold+ de la troisième
édition des « Travel d’Or », l’événement
incontournable du secteur du tourisme en
Tunisie, organisé par l’agence spécialisée
dans les voyages, Traveltodo. Les « Travel
d’Or », ont pour objectif d’encourager et de
mettre en valeur le travail des opérateurs
du tourisme, qui se sont déployés de
manière pertinente sur Internet pour la
promotion de leurs offres et de leurs
produits. La remise des « Travel d’Or » a
donc mis à l’honneur les professionnels du
voyage, les entreprises du secteur du
tourisme et surtout les jeunes pouces et
talents, qui ont fait la différence sur le web
sur la base de votes publics et d’un jury
composé d’experts en tourisme et en
technologies.

Pendant la saison estivale, AMEN BANK a
été également le sponsor de la 1ère édition
du salon RH, organisé conjointement par
Keejob et Mall of Sousse. Cette occasion a
permis à AMEN BANK de présenter aux
participants la panoplie de ses produits et
services et spécialement la carte
technologique et AMEN FIRST BANK.

●Accompagnement
énergétique :

de

la

transition

Afin de renforcer sa politique RSE, et de
faire connaitre sa stratégie dans le domaine
énergétique, AMEN BANK a été sponsor du
workshop sur « Les Energies Renouvelables
en Tunisie », organisé par l’association «
Skills to Succeed » à ISET Tataouine.

Pendant le mois de Ramadan, AMEN BANK
a voulu davantage de rapprocher de ses
clients ; c’est dans ce cadre qu’elle a
participé au sponsoring de la 2ème édition
du spectacle ramadanesque « LAYELI
RAMADAN », qui s’est tenu au Tunisia Mall,
afin de promouvoir les avantages de
l’ensemble de son offre de produits et de
services, ainsi que sa banque 100% en ligne
AMEN First Bank.
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