
The Association of Banks in Cambodia (ABC) 
 
Banks & Financial Institutions’ Code of Conduct 
 
This “code of ethics”, revised and adopted at ABC Members Meeting on 20 January 2022, sets out (1) 
general missions, and (2) common and consensual values in relation to banking activities. Banks will 
perform their obligations through the respect of ethical standards and good practices on which the Code is 
based in the interests of the public; such values are impartiality, honesty, competence, loyalty and market 
integrity.  
 
This Code is centred around consumer protection and fair competition by setting out (1) inter-bank 
obligations and responsibilities, (2) risk management and compliance, (3) relations amongst and between 
stakeholders especially with regard to ethical behaviour of officers, and (4) relations between banks and 
consumers. Consumer protection can be noticed through a proper maintenance of accounts, reasonable cost 
of services, respectful collections, clear value dates, etc. 
 
The consideration of this Code refers to the proactivity of officers and to a good governance of banks. The 
concept of governance covers several areas: internal governance (or Corporate Governance), Inter-bank 
Governance, and Ethics with regard to consumers. A good governance shall lead to creating rules of trust 
with consumers (individual or professional consumers). Such rules will be all the more incentive if they are 
displayed, as is the publication of the Code on ABC’s website.  
 
The regard of these ethical principles is done through adherence, performance and motivation from 
members. This attitude will guarantee sustainability and success of banks. This Code consolidates the brand 
image of the banking sector while being part of a compliance process with international standards. ABC, 
having relations only with its member banks and monetary authorities, encourages all its members to 
publish the Code and disseminate its standardised rules within their own networks. 
 
As an active and integrated player in the ecosystem of a country, banks are to provide quality services, 
hence, the Code supports the national economy by contributing to the development of a sound banking 
system. The Code is not intended to be irrevocable, and will be regularly updated by means of feedback 
from member banks. By uploading the Code to its website, ABC is encouraging its members to follow it, 
contributing thus to raising public awareness in their financial knowledge. Thereby, consumers will hold 
banks responsible in the event of non-observance of standardised norms by the latter. 



Association [Professionnelle] des Banques du Cambodge 
 
Code de Déontologie Inter-Banques 
 
Le présent Code de Déontologie, révisé et adopté par l’assemblée des membres le 20 janvier 2022, énonce 
(1) les missions générales, et (2) les valeurs génériques et consensuelles qui gouvernent les activités 
bancaires. Les banques accompliront leurs missions grâce à la préservation des valeurs éthiques et des 
bonnes pratiques qui fondent les règles de bonne conduite dans l’intérêt public ; des valeurs telles que 
l’impartialité, l’honnêteté, la compétence, la loyauté et l’intégrité des marchés.  
 
Le présent Code est articulé autour de la protection des consommateurs et de la concurrence loyale en 
érigeant (1) des obligations et responsabilités inter-banques, (2) le management des risques et le service de 
conformité, (3) les relations entre les différents intervenants, plus particulièrement, concernant des 
comportements éthiques des agents, et (4) les relations entre les banques et les usagers. La protection des 
usagers se détecte à travers la tenue adéquate des comptes, le coût raisonnable des services, des 
recouvrements respectueux, les dates de valeur claires etc. 
 
La considération du présent Code renvoie à la proactivité des professionnels et à la notion de gouvernance. 
La gouvernance couvre plusieurs domaines : la gouvernance interne (ou Corporate Gouvernance), la 
gouvernance interbancaire, et l’éthique à l’égard de la clientèle. Une bonne gouvernance se décline en des 
règles de confiance avec la clientèle, individuelle ou professionnelle. De telles règles seront d'autant plus 
incitatives qu'elles seront affichées, telle la publication du Code sur le site de l’association. 
 
L’application de ces principes éthiques se fait par l’adhésion, l’engagement et la motivation des membres. 
Cette attitude garantira la pérennité et le succès des banques. Le code consolide l’image de marque du 
secteur bancaire tout en l’inscrivant dans un processus de conformité aux standards internationaux. 
L'association n'a de rapports qu'avec ses membres et avec les autorités monétaires. L’association encourage 
tous ses membres à publier le code sur leur propre site et à diffuser ces normes standardisées au sein de leur 
propre réseau. 
 
En tant qu’acteur actif et intégré dans l’écosystème d’un pays, les banques s’engagent à offrir des services 
de qualité et le code vient privilégier le concours au soutien à l’économie nationale en contribuant au 
développement d’un système bancaire juste et équitable. Le code, ne se rédigeant pas en un jour, continuera 
à être mis à jour régulièrement grâce aux retours des membres. En publiant le Code sur le site 
internet, l’association encourage ses membres à l’observer et sensibilise le public au code de vie et aux 
connaissances financières. Ainsi, les banques répondront au public en cas de non-respect des normes 
standardisées.  
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