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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

N

otre Groupe attache la plus grande importance

NOUS
AT T E N D O N S
D E L’ E N S E M B L E
DE NOS SALARIÉS
U N COM P ORT E M E N T
IRRÉPRO CHABLE"

au comportement loyal et honnête de tous ses
collaborateurs, qu’ils soient dirigeants ou employés,
et de ses partenaires, en conformité stricte avec le

droit applicable et les règles internes.
Nous attendons de l’ensemble de nos collaborateurs un
comportement irréprochable et en tout temps conforme aux
lois applicables et à nos valeurs. L’intégrité, la loyauté et le
professionnalisme sont requis de tous.
En aucun cas, être convaincu personnellement d’agir dans
l’intérêt du Groupe ne peut justifier, même en partie, d’agir en
infraction avec les lois applicables et avec notre Code éthique et
de bonne conduite.
Au moindre doute sur la légalité et la conformité de vos actions
ou celles d’autres personnes (extérieures ou internes au Groupe)
dont vous pouvez avoir connaissance, rapprochez-vous du
Référent Éthique (dont les coordonnées sont accessibles sur
l'intranet (MyLegal, section - Ethique et Compliance) ou faites

CODE ÉTHIQUE ET DE BONNE CONDUITE

usage, le cas échéant, du Dispositif d’alerte interne, selon la
procédure décrite en pages 44 et suivantes du présent Code.

D I D I E R K AYAT,
Directeur Général du Groupe Daher
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COMMENT APPLIQUER
LE CODE ?

I N T RODUC T ION

L E S M A N AG E R S D O I V E N T
S ’A S S U R E R Q U E L E S
MEMBRES DE LEUR
É Q U I P E C O N NA I S S E N T E T
COMPRENNENT TOUTES LES
RÈGLES DU CODE"
QU’EST-CE QUE LE CODE
ÉTHIQUE ET DE BONNE
CONDUITE ?
C’est un exposé pratique des
grands principes qui doivent guider
l’action de tous les collaborateurs
du Groupe au quotidien.
Le cas échéant, le Code est
complété par des règles détaillées
qui doivent être consultées et
auxquelles il est directement
renvoyé dans le Code grâce à
des liens actifs.
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Nous devons tous prendre
connaissance et comprendre
les règles édictées dans le Code
lequel est, en permanence,
accessible dans My Legal section "Ethique et Compliance"
de l'intranet du Groupe.
Nous devons tous nous former en
suivant les sessions de formation
obligatoires à distance et/ou en
présentiel.
Les managers doivent s’assurer
que les membres de leurs équipes
connaissent et comprennent
toutes les règles du Code, et qu’ils
ont suivi les sessions de formation
obligatoires.
Au moindre doute, nous devons
tous demander des conseils
aux spécialistes dans les cas où
nous aurions des questions sur
la mise en œuvre des règles du
Code (hiérarchie, Référent Ethique,
membre du contrôle interne).

A QUI LE CODE EST-IL DESTINÉ ?
Le Code est destiné à tous
les dirigeants, collaborateurs
et employés du Groupe, en
France et de par le monde
("les Collaborateurs").
Les principes et règles édictés dans
le Code doivent également être
étendus à, et respectés par, nos
fournisseurs, clients, et partenaires
d’affaires (intermédiaires, agents)
avec lesquels notre Groupe
entretient une relation établie.

COMMENT SIGNALER UN
MANQUEMENT AU CODE ?
Tout manquement au Code, en
dehors des faits et situations
spécifiques visés ci-dessous qui
justifient le recours au Dispositif
d’Alerte interne, peut être signalé
au Référent Éthique dont les
coordonnées sont accessibles
sur l'intranet (My Legal, section Ethique et Compliance).

Un dispositif d’alerte interne a été
mis en place par le Groupe pour
permettre, en toute confidentialité,
le signalement des faits suivants :
Un crime ou un délit ;
Une violation grave et manifeste :
- d’un engagement international
ratifié ou approuvé par la France ;
-
d ’un acte unilatéral d’une
organisation internationale
prise sur le fondement d’un
tel engagement ;
- de la loi ;
- du règlement ;
Une menace ou un préjudice
grave pour l’intérêt général ;
U n comportement ou une
situation contraire au Code
caractérisant des faits de
corruption ou de trafic d’influence
(voir Chapitre "Politique Anticorruption" en page 23 du
présent Code) ;
Un risque ou une atteinte grave
envers les droits humains et les
libertés fondamentales, la santé
et la sécurité des personnes ainsi
que l’environnement, résultant
des activités du Groupe et de
celles de ses sous-traitants
et fournisseurs en France et à
l’étranger.
QUELLES SONT LES
CONSÉQUENCES DU
NON-RESPECT DU CODE ?
Nous attachons une importance
capitale au respect par tous de
notre éthique et de nos valeurs.
Nous serons intransigeants sur
le respect de notre Code et les
comportements y contrevenant
seront sévèrement sanctionnés.
Tout manquement pourra donner
lieu à la mise en œuvre de
plusieurs actions cumulatives ou
non :
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 ne action disciplinaire, et le
U
cas échéant le prononcé d’une
sanction disciplinaire pouvant
aller jusqu’au licenciement
conformément aux dispositions
prévues dans le Règlement
intérieur ;
Une action en restitution et/
ou remboursement des fonds
ou actifs obtenus du fait d’un
manquement aux règles du
présent Code ;
Une action pénale, en cas de
manquement aux règles du
Code constitutif d’une faute
pénale.
Toutes les sanctions, notamment
pénales (et hors mesures
disciplinaires), indiquées dans le
Code sont indicatives et encourues
uniquement en France.
Accès au Code
 emise en main propre à chaque
R
salarié à la signature du contrat
de travail ;
Accès sur l'intranet du Groupe ;
To u t a u t r e m o d e d e
communication décidé par le
Groupe.

LIENS
UTILES
• Le Guide d’utilisation
du Dispositif d’Alerte
interne
•  Le Règlement intérieur
• Comment accéder à My
Legal ? Section "Ethique
et Compliance" sur
l'intranet

L'ESSENTIEL DU CODE ÉTHIQUE ET DE BONNE CONDUITE

Adoptez une attitude
exempte de tout
propos ou acte à
connotation sexuelle.

Proscrire toute attitude
discriminatoire.

Portez une attention
particulière à toute
personne en état
de vulnérabilité.

Ne procédez à aucun
traitement de données
personnelles sans le
déclarer auprès de
votre hiérarchie et/
ou du Data Protection
Officer.

Veillez à votre propre
santé et sécurité
ainsi qu’à celles des
personnes qui vous
entourent sur votre
lieu de travail.

Veillez à ce qu’il ne soit
pas porté atteinte à la
liberté d’expression.

Assurez- vous de l’âge
effectif des personnes
employées sous votre
responsabilité.

L'ESSENTIEL DU CODE ÉTHIQUE ET DE BONNE CONDUITE

Les prescriptions
légales et
réglementaires en
matière de protection
des milieux physiques
(eau, air), espaces
naturels (mer,
forêt) et patrimoine
naturel doivent être
strictement respectées.

Les cadeaux,
invitations ou
avantages
quelconques, sollicités,
reçus, proposés ou
donnés, directement
ou indirectement, sont
soumis au respect de
conditions précises.

Chaque collaborateur
doit s’interdire, de
prendre une décision
au profit direct
ou indirect d’une
personne avec laquelle
il entretient des liens
familiaux, financiers
ou amicaux.

Ne discutez jamais
avec un concurrent
d’une répartition de
clientèle, de produits,
de marchés, même
au sein d’associations
professionnelles.

Ne donnez aucune
information
stratégique.

Il est interdit
de proposer
des avantages à un
tiers en vue d’obtenir
une décision favorable
au Groupe.

Toutes demandes
de mécénat et de
sponsoring doivent
être adressées à votre
supérieur hiérarchique
et à la Direction
Juridique.

N’accordez aucun
don ou régime de
faveur quelconque à
un homme ou un parti
politique, une cause
religieuse sans avoir
obtenu préalablement
l’accord exprès du
Référent Ethique.

Déterminez
avec diligence la
classification, la valeur
et le pays d’origine de
toutes les importations.

Vérifiez l’intégrité
des partenaires
avec lesquels vous
collaborez et pensez à
vérifier leur présence
sur les listes noires
liées aux activités
criminelles.

Évitez toute situation
susceptible de générer
des conflits entre votre
intérêt personnel et vos
obligations vis-à-vis du
Groupe.

La corruption est
prohibée sous
toutes ses formes.
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Les salariés ayant
réalisé ou contribué
à la réalisation d’une
invention doivent
la déclarer selon la
procédure applicable.

Il est formellement
interdit d’utiliser un
bien ou des fonds
du Groupe pour en
retirer des bénéfices
personnels.

Ne communiquez
aucune information
confidentielle du
Groupe sans la
signature préalable
d’un accord de
confidentialité.

Veillez à ce que
la négociation,
l’approbation
et la signature
des documents
contractuels se fassent
selon les procédures
internes définies.

CODE ETHIQUE ET DE BONNE CONDUITE
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Aucune
forme
de
harcèlement sexuel, moral
ou autre ne sera tolérée
tant entre Collaborateurs du
Groupe qu’à l’encontre ou de
la part d’un tiers, fournisseur,
client ou partenaire.

NOTRE ÉTHIQUE
SOCIALE ET
E N V I R O N N E M E N TA L E

D

epuis son origine, Daher a
bâti son développement
et son succès autour
des principes de durabilité, de
qualité et de valeur ajoutée. Le
Groupe attache donc la plus
grande importance à la qualité
des comportements sociaux et
environnementaux de l’ensemble
de ses Collaborateurs.

R E S P EC T DE L A DIG N I T É
I N DI VI DU E L L E E T P ROMOT ION
DE L A CON F I ANC E R ÉC I P RO QU E

Membre du Pacte Mondial des
Nations Unies (Global Compact),
le Groupe est particulièrement
vigilant à une application stricte
des règles internationales en
matière de protection des droits
de l’Homme et de l’environnement
en son sein et au sein de tous
ses partenaires établis (clients,
fournisseurs, partenaires
commerciaux).

RESPECT ET PRÉSERVATION
DES DROITS DE TOUS
Notre Groupe considère
l’ensemble de ses Collaborateurs
comme les acteurs clés de sa
réussite, et attache ainsi une
importance toute particulière à
la qualité de l’environnement de
travail.

Afin de développer et
entretenir une confiance
réciproque, la culture du
respect, du dialogue et de
l’intégration est promue au
sein du Groupe notamment
au
sein
des
équipes
de management et de
ressources humaines.

Dans le cas d’une relation
hiérarchique, les sanctions encourues
Il est strictement interdit d’imposer
sont plus importantes.
à toute personne, de façon
Aucune sanction ne pourra être
répétée,
des
propos
ou
infligée à une personne dénonçant
comportements à connotation
et combattant le harcèlement
sexuelle qui portent atteinte à sa
sauf dans l’hypothèse
dignité en raison de leur
où la dénonciation
caractère humiliant ou
serait effectuée de
dégradant, ou qui créent
mauvaise foi, dans le
ENTRETENIR LA
à son encontre une
seul but de nuire, en
CULTURE DU
situation intimidante,
se basant par exemple
RESPECT, DU
hostile ou offensante.
DIALOGUE ET DE sur des faits dont on
Toute forme de pression
connaît
parfaitement
LA CONFIANCE
grave, même non
l’inexactitude.
RÉCIPROQUE
répétée, effectuée dans
le but réel ou apparent
SANCTIONS
d’obtenir un acte sexuel
(HORS MESURES
à son profit ou au profit d’un tiers est
DISCIPLINAIRES)
totalement prohibée.
L’auteur de harcèlement encourt
Aucune tolérance ne sera accordée
des sanctions pénales jusqu’à
aux agissements malveillants, répétés
trois ans de prison, 45.000 euros
ou non à l’égard d’une personne
d’amende et une indemnisation de
(remarques désobligeantes, actes
la victime.
d’intimidation, insultes), dès lors qu’ils
entraînent une forte dégradation des
COMMENT RÉAGIR ?
conditions de travail de la victime
Adoptez une attitude exempte de
et portent atteinte à ses droits, sa
tout propos ou acte à connotation
dignité, altèrent sa santé physique
sexuelle ;
ou mentale, ou compromettent son
Ne proférez aucune menace ou
avenir professionnel.
propos injurieux et n’engagez
De tels agissements constituent des
aucune violence à l’égard d’un
délits punis par la loi pénale.
Collaborateur ;

PRINCIPES ESSENTIELS

À savoir !
La victime de harcèlement
peut avoir le statut de salarié,
de stagiaire ou d'apprenti, sans
que cette liste soit exhaustive. Il
n’est pas nécessaire qu’il existe un
lien hiérarchique entre la victime et
l’auteur des agissements.
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Signalez tout comportement
inadéquat à votre égard ou à celui
de personnes de votre entourage
auprès de votre supérieur
hiérarchique, du Référent Ethique
ou en utilisant le Dispositif d’Alerte
interne (cf. page 44 - Guide
d’utilisation du Dispositif d’Alerte
interne).

RESPECT DE L A DI V E RS I T É E T P ROMOT ION
DE L’ÉGA LITÉ DE S CH A NC E S SUR L A BAS E
DU MÉRITE ET DE L A COMP É T E NC E
Le Groupe attache une
importance toute particulière
au respect de la diversité et de
l’égalité des chances sur la base
du mérite et de la compétence.
Convaincu que la cohésion
sociale est source d’innovation
et de créativité, le Groupe met
en œuvre avec les partenaires
sociaux une politique active de
sensibilisation et de promotion
de la diversité et de l’égalité des
chances sur la base d’aptitudes,
compétences et expériences
professionnelles réelles.
Daher facilite les mesures
en faveur de l’équilibre vie
privée - vie professionnelle,
des personnes en situation de
handicap et des organismes du
secteur protégé.
Daher respecte le droit de ses
Collaborateurs de former et/
ou de rejoindre les syndicats
de leur choix et de s’organiser
pour participer et/ou mener
des négociations collectives.
Daher reconnaît le rôle et
les
responsabilités
des
partenaires sociaux, s’engage
à communiquer et négocier
ouvertement avec eux sur les
questions d’intérêt collectif, leur
fournir les moyens de réaliser
leur mission et ne pas les
empêcher de remplir celle-ci.

PRINCIPES ESSENTIELS
Toutes les pratiques discriminatoires
sont interdites lorsqu’elles sont
fondées sur l’origine nationale
ou éthnique, le sexe, la situation
matrimoniale ou de grossesse,
l’apparence physique, la particulière
vulnérabilité résultant de la situation
économique, apparente ou connue,
le patronyme, le lieu de résidence,
l’état de santé, la perte d’autonomie,
le handicap, les caractéristiques
génétiques, les mœurs, l’orientation
sexuelle, l’identité de genre, l’âge,
les opinions politiques, les activités
syndicales, la capacité à s’exprimer
dans une langue autre que le
français, l’appartenance ou non
appartenance, vraie ou supposée,
à une ethnie, une Nation, une
prétendue race ou une religion
déterminée.
Il est interdit, sur les fondements
rappelés ci-dessus, de refuser la
fourniture d’un bien ou d’un service
ou d’entraver l’exercice normal d’une
activité économique, d’écarter
une personne d'une procédure de
recrutement ou de l'accès à un stage
ou à une période de formation en
entreprise.
Aucun salarié ne peut être, sur les
fondements rappelés ci-dessus,
sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte notamment
en matière de rémunération,
d'intéressement ou de distribution
d'actions, de formation, de
reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de
mutation ou de renouvellement
de contrat.
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À savoir ! La victime de discrimination
peut être une personne physique
et/ou une personne morale.
Il est également interdit de participer
à un processus de recrutement,
promotion, maintien en fonction,
formation, perfectionnement ou
rémunération concernant une
personne de son environnement
familial ou personnel (cf. "Prévention
et Déclaration des conflits d’intérêt"
en page 39 du présent Code).

SANCTIONS
(HORS MESURES
DISCIPLINAIRES)
Les pratiques discriminatoires
peuvent constituer des délits
susceptibles d’être sanctionnés
par trois ans d'emprisonnement
et 45 000 euros d'amende pour
l’auteur de la pratique, et à hauteur
de 225.000 euros pour le Groupe
outre des peines complémentaires
comme l’interdiction d’exercer une
activité professionnelle ou sociale
ou encore l’exclusion des marchés
publics.

COMMENT RÉAGIR ?
S o u te n ez e t e n co u ra g ez
l’engagement du Groupe
en faveur de la diversité et de
l’intégration ;
Évitez toute attitude discriminatoire ;
S ignalez toute suspicion de
discrimination auprès de votre
supérieur hiérarchique, du
Référent Ethique ou en utilisant
le Dispositif d’Alerte interne (cf.
page 44 - Guide d’utilisation du
Dispositif d’Alerte interne).

P ROT EC T ION DE L A SAN T É
E T DE L A S ÉC U R I T É AU T R AVAI L
E T P ROMOT ION DU BI E N -Ê T R E AU T R AVA I L
Daher accorde une importance particulière à la santé
et à la sécurité qu’il considère comme le socle de
l’excellence opérationnelle.
Les conditions de travail
au sein du Groupe doivent
être conformes aux lois et
réglementations et assurer la
sécurité et la santé physique
et mentale de tous les Collaborateurs. Tous les facteurs
permettant de les améliorer
sont pris en considération.
Daher est déterminé à
offrir un environnement de
travail de qualité et stimulant
pour tous et place au cœur
de ses préoccupations le
développement individuel
professionnel de chaque
Collaborateur.

PRINCIPES ESSENTIELS
Le Groupe est tenu à une obligation de
prévention des risques professionnels
et de la pénibilité au travail,
d’information et de formation de ses
Collaborateurs, de mise en place
d’une organisation et de moyens
adaptés. Chaque Collaborateur prend
soin, en fonction de sa formation et
selon ses possibilités, de sa santé et
de sa sécurité ainsi que de celles des
autres personnes concernées par ses
actes ou ses omissions au travail.
Les Collaborateurs, ayant un certain
niveau de responsabilité au sein du
Groupe, doivent suivre les formations
organisées sur ce thème et veillent à la
santé et à la sécurité des équipes dont
ils assurent la direction ou l’animation.

SANCTIONS
(HORS MESURES
DISCIPLINAIRES)
En cas de manquement aux règles de
prévention :
Amendes jusqu’à 30.000 euros ;
Sanctions administratives jusqu’à
2.000 euros.
Ces sanctions financières sont
encourues tant par la ou les société(s)
du Groupe concerné(e)s que par son
représentant légal ou le Collaborateur
délégataire de pouvoirs.
En cas d’atteinte à l’intégrité physique :
Emprisonnement jusqu’à 5 ans ;
Amendes jusqu’à 75.000 euros pour
les personnes physiques et 375.000
euros pour les personnes morales ;
Peines complémentaires pour les
personnes morales, comme la
fermeture d’un établissement ;
Dommages et intérêts.
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Peuvent être retenus responsables
d’une telle atteinte la ou les société(s)
du Groupe concerné(e)s et/ou son
représentant légal ou le Collaborateur
délégataire de pouvoirs.

CHAQUE COLLABORATEUR
PREND SOIN DE SA SANTÉ
ET DE SA SÉCURITÉ AINSI
QUE DE CELLES DES AUTRES
PERSONNES CONCERNÉES
PAR SES ACTES AU TRAVAIL

COMMENT RÉAGIR ?
Veillez à votre propre santé et sécurité
ainsi qu’à celles des personnes qui
vous entourent sur votre lieu de
travail ;
Conformez-vous strictement aux
consignes et instructions de sécurité
pour l’utilisation d’appareils et/ou
outillages, le port d’équipements
de protection ;
Prenez connaissance de l’ensemble
de la documentation d’information
mise à votre disposition par le Groupe
et suivez les formations dispensées
par le Groupe ;
Alertez votre responsable en cas
de danger grave et imminent sur
votre lieu de travail, ou de toute
défectuosité d’un système de
protection ;
S ignalez à votre supérieur
hiérarchique toute situation de
pénibilité, tout risque lié à la santé ou
à la sécurité sur votre lieu de travail,
ou tout défaut dans l’évaluation ou
le contrôle d’un risque déjà identifié ;
Efforcez-vous de participer à une
amélioration constante de la santé
et de la sécurité au travail.

R E S P EC T DE L A L I BE RT É D ’ EX P R ES S ION
I N DI VI DU E L L E E T COL L EC T I VE
E T DE L A L I BE RT É SY N DICAL E

L A L I B E RT É
D’EXPRESSION
INDIVIDUELLE
DOIT ÊTRE
E X E RC É E DA N S
LE CADRE DE
L’ O B L I G AT I O N
D E L O YA U T É D U
C O L L A B O R AT E U R "

Le
Groupe
considère
l’expression et le dialogue
social comme des prérequis
fondamentaux au succès
collectif.

PRINCIPES ESSENTIELS
Il est interdit d’apporter toute
restriction aux libertés d’expression
individuelle et collective dès lors
que cette restriction ne serait pas
justifiée ni proportionnée au but
recherché.
La liberté d’expression individuelle
doit être exercée dans le cadre
de l’obligation de loyauté du
Collaborateur qui se manifeste par
des devoirs de réserve, discrétion
et non concurrence.
Le droit à l’expression directe et
collective porte sur le contenu,
les conditions d'exercice et
l'organisation du travail des
Collaborateurs et a pour objet de
définir les actions à mettre en
œuvre pour améliorer leurs
conditions de travail, l'organisation
de l'activité et la qualité de
la production dans l'unité de
travail à laquelle ils appartiennent
et dans l'entreprise.
Toute discrimination établie sur
le critère de l’établissement
d’une organisation syndicale, de
l’adhésion à une organisation
syndicale, ou de la représentation
par une organisation syndicale
est rigoureusement prohibée (cf.
"Respect de la diversité et
promotion de l’égalité des chances
sur la base du mérite et de la
compétence" page 12 du présent
Code).

SANCTIONS
(HORS MESURES
DISCIPLINAIRES)
En cas de refus d’engager une
négociation pour un accord sur le
droit d’expression :
Emprisonnement jusqu’à un an ;
Amende jusqu’à 3.750 euros.
Peuvent être engagées les
responsabilités de la ou des
société(s) du Groupe concernée(s),
de leur représentant légal ou du
Collaborateur délégataire de
pouvoirs.
En cas d’atteinte à la liberté
d’expression individuelle ou
collective (hors cas de
discrimination cf. "Respect de la
diversité et promotion de l’égalité
des chances sur la base du mérite
et de la compétence" page 12 du
présent Code) :
Dommages et intérêts.

COMMENT RÉAGIR ?
Contribuez à la promotion
d’un dialogue de qualité au
sein du Groupe en usant et en
encourageant chacun à user de son
droit d’expression dans un climat
de confiance.
Signalez toute situation où
vous, ou une personne de votre
entourage, avez été empêchés, de
manière disproportionnée, de vous
exprimer sur le travail effectué, de
proposer des améliorations de vos
conditions de travail, d’exprimer
votre opinion.
Veillez à ce qu’il ne soit pas porté
atteinte à la liberté d’expression
collective.
En cas de doute, contactez votre
supérieur hiérarchique ou le
Référent Ethique.
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PROHIBITION
DU TR AVA IL DE S E NFA NTS

Le Groupe appliquera une
tolérance zéro à l’égard
de tout emploi d’enfant
que ce soit en son sein ou
chez ses sous-traitants ou
fournisseurs. Il souhaite
contribuer activement à
l’abolition effective du travail
des enfants.

PRINCIPES ESSENTIELS
Les lois et réglementations locales
en vigueur doivent être strictement
appliquées, ainsi que les principes
suivants édictés par les conventions
138 et 182 de l’Organisation
internationale du Travail.
Il est interdit d’employer des enfants
de moins de 16 ans.
Il est interdit d’employer des enfants
de moins de 18 ans pour des travaux
particulièrement dangereux ou
difficiles.
L’emploi d’enfants entre 16 et 18
ans est admis dans la mesure où il
n’interdit pas l’accès à la scolarité.

SANCTIONS
(HORS MESURES
DISCIPLINAIRES)
En cas d’emploi de mineurs
dans des conditions contraires
aux prescriptions légales et
réglementaires françaises :

P ROH I BI T ION
DU T R AVAI L FORC É

Amende jusqu’à 3.000 euros par
emploi ;
Dommages et intérêts.

LE GROUPE APPLIQUERA UNE
TOLÉRANCE ZÉRO À L’ÉGARD
DE TOUT EMPLOI D’ENFANTS

COMMENT RÉAGIR ?
Assurez- vous de l’âge effectif des
personnes employées sous votre
responsabilité au sein du Groupe ;
Vérifiez l’application des principes
rappelés ci-dessus chez les
sous-traitants et fournisseurs du
Groupe pour lesquels vous avez
la responsabilité du partenariat,
notamment en intégrant des
clauses contractuelles types
que vous pourrez demander à
la Direction Juridique.

Le Groupe fera preuve d’une
tolérance zéro à l’égard
de toute forme d’emploi
forcé que cela soit sous
la contrainte physique ou
morale
ou
encore
le
chantage, au sein du Groupe
comme chez les fournisseurs
et/ou sous-traitants partenaires.
Daher entend contribuer à
l’élimination de toutes les
formes de travail forcé et
obligatoire.

PRINCIPES ESSENTIELS

SANCTIONS
(HORS MESURES DISCIPLINAIRES)

En cas d’emploi d’une personne
vulnérable à des conditions
injustes :
Emprisonnement jusqu’à 5 ans ;
Amende jusqu’à 150.000 euros
pour les personnes physiques
et 750.000 euros pour les
personnes morales ;
Peines complémentaires.
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COMMENT RÉAGIR ?

Il est strictement interdit d’exiger
Vérifiez l’application des règles
tout travail ou service d'un individu
ci-dessus chez les sous-traitants
sous la menace d'une peine quelet fournisseurs
conque et sans
du Groupe pour
IL EST STRICTEMENT
que la personne
lesquels vous
INTERDIT D’EXIGER TOUT
n’ait offert ses
avez la responsaTRAVAIL OU SERVICE D'UN
services de son
bilité du partenaINDIVIDU SOUS LA MENACE
plein gré.
riat, notamment
en intégrant des
Il est également
clauses contractuelles que vous
interdit d’employer une personne
pourrez demander à la Direction
dont la vulnérabilité ou l'état de
Juridique ;
dépendance sont apparents ou
connus, pour des services non
Portez une attention particulière
rétribués ou en échange d’une
à toute personne en état de vulrétribution manifestement sans
nérabilité afin de l’accompagner
rapport avec l’importance du traau mieux dans ses démarches
vail accompli.
et prises de décision quant à son
emploi ;
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Ne proférez aucune menace,
n’exercez aucune pression pour
qu’une personne exerce un emploi au bénéfice du Groupe.

PROTECTION
DES D ONN ÉES P E RS ONNE L L E S

Le Groupe est particulièrement vigilant quant au
respect de la vie privée, et
applique strictement les
réglementations
et
lois
en vigueur protégeant les
données
personnelles
(notamment le Règlement
Général pour la Protection
des données, dit "RGPD"
en vigueur à compter du
25 mai 2018).

À savoir aussi :
Un traitement de données
Les informations personnelles
personnelles est une opération,
doivent être collectées et traitées
ou un ensemble d’opérations,
conformément aux législations
portant sur de telles données
et réglementations locales
comme par exemple : leur
applicables.
collecte, leur enregistrement, leur
L’accès aux données personnelles
organisation, leur conservation, leur
doit être strictement réservé aux
adaptation, leur modification, leur
personnes
extraction, leur
ayant besoin
NE PROCÉDEZ À AUCUN
consultation,
d’en
avoir
leur utilisation,
TRAITEMENT DE DONNÉES
connaissance,
leur transfert,
PERSONNELLES SANS LE
autorisées à cet
diffusion ou
DÉCLARER AUPRÈS DE VOTRE
effet, et dans la
t o u t e a u t re
HIÉRARCHIE ET/OU DU DATA
mesure où les
forme de mise à
PROTECTION OFFICER.
fins poursuivies
disposition, leur
sont définies,
rapprochement
légitimes et nécessaires.
ou interconnexion, leur verrouillage,
Toute consultation ou traitement
leur effacement ou leur destruction.
sous quelle que forme que ce soit
de ce type de données en dehors
SANCTIONS
de ce cadre est interdite.
(HORS MESURES

PRINCIPES ESSENTIELS

C e r t a i n e s ré g l e m e n t a t i o n s
imposent des restrictions quant
aux transferts internationaux de
données personnelles, y compris
au sein d’un même Groupe.
À savoir :
Une donnée personnelle est une
information permettant d’identifier
directement ou indirectement une
personne physique comme par
exemple son nom, un numéro
d’immatriculation, un numéro de
téléphone, une photographie, une
date de naissance, une commune
de résidence, une empreinte
digitale, un numéro de passeport
ou de carte d’identité, ou des
informations bancaires.

DISCIPLINAIRES)

Sanctions pénales :
Emprisonnement jusqu’à 5 ans ;
Amende jusqu’à 300.000 euros
pour les personnes physiques
et 1,5 million d’euros pour les
personnes morales ;
Peines complémentaires pour les
personnes morales comme par
exemple l’interdiction d’exercer
une activité, une exclusion des
marchés publics.
Peuvent être engagées les
responsabilités pénales de la ou des
société(s) du Groupe concernée(s),
de leur représentant légal ou du
Collaborateur délégataire de
pouvoirs.

Sanctions administratives :
Avertissement privé ou public ;
S anction pécuniaire privée ou
publique à hauteur de 4% du
chiffre d’affaires maximum ;
Injonction.
Peuvent être engagées les
responsabilités administratives
de la ou des société(s) du Groupe
concernée(s).

COMMENT RÉAGIR ?
Refusez l’accès à toute donnée
personnelle en l’absence de
besoin, d’autorisation et de but
défini, légitime et proportionné ;
Ne procédez à aucun traitement
de données personnelles sans le
déclarer auprès de votre hiérarchie
et/ou du Data Protection Officer ;
Vérifiez les règles applicables
avant tout transfert de données
personnelles à l’international y
compris au sein du Groupe.
En cas de doute, consultez le Code
de conduite spécifique “la Politique
de la protection des données
personnelles et/ou la Charte
IT“ et/ou adressez-vous au Data
Protection Officer.

LIENS
UTILES
• La Politique de
la protection
des données
personnelles ;
• La Charte IT.
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RESPECT ET P ROT EC T ION
DE L’ENVIRONNE M E NT

Notre Groupe considère
la protection de l’environnement comme un sujet
prioritaire et l’affaire de tous
et est, à ce titre, attaché au
strict respect des réglementations destinées à protéger
la nature et à lutter contre la
pollution et les nuisances.
Il est déterminé à maîtriser et
réduire l’empreinte environnementale de ses activités
en appliquant rigoureusement les principes de précaution et de responsabilité
et en favorisant la mise au
point et la diffusion de technologies respectueuses de
l’environnement.

PRINCIPES ESSENTIELS
Les prescriptions légales et
réglementaires en matière de
protection des milieux physiques
(eau, air), espaces naturels (mer,
forêt) et patrimoine naturel doivent
être strictement respectées.
Doivent également être strictement
respectées les mesures de
prévention des pollutions,
des risques et des nuisances
(installations classées, déchets,
activités bruyantes, nuisances
visuelles, sécurité nucléaire).

SANCTIONS (HORS
MESURES DISCIPLINAIRES)
Sanctions pénales :
A mendes pouvant aller jusqu’à
1.000.000 euros pour les personnes
physiques et 5.000.000 euros pour
les personnes morales ;
Peines complémentaires.
Peuvent être engagées les
responsabilités pénales de la ou des
société(s) du Groupe concernée(s),
de leur représentant légal ou du
Collaborateur délégataire de
pouvoirs.
Sanctions administratives :
Amendes ;
Mesures administratives.
Peuvent être engagées les
responsabilités administratives
de la ou des société(s) du Groupe
concernée(s).

À SAVOIR :
UNE SEULE IMPRUDENCE
SUFFIT À ENTRAÎNER
DES SANCTIONS ET UNE
AUTORISATION ADMINISTRATIVE
N’EXONÈRE PAS DE TOUTE
RESPONSABILITÉ.

COMMENT RÉAGIR ?
S o u te n ez e t e n co u ra g ez
la politique du Groupe en
contribuant au développement
des dispositifs de suivi des
certifications environnementales,
des indicateurs et objectifs
environnementaux ;

LA PROTECTION DE
L’ E N V I R O N N E M E N T
C O M M E U N S UJ E T
P R I O R I TA I R E E S T
L ' A F FA I R E D E T O U S "

S uivez les formations et les
sessions de sensibilisation
organisées par le Groupe pour
ses Collaborateurs ;
I nformez-vous notamment
lorsque vous collaborez aux
activités de notre Groupe
qui sont particulièrement
exposées aux risques d’atteinte
à l’environnement et aux règles
de gestion administrative des
nuisances industrielles, en
vous reportant notamment aux
documents spécifiques relatifs
à la sécurité et aux installations
classées accessibles dans la
section "QualNet" du site intranet.
LIEN VERS QUALNET
L imitez les consommations
d’énergie et de ressources
naturelles (eau, papier, électricité …) ;
P rivilégiez les partenaires
respectueux de l’environnement.

20

21

P OL I T IQU E
AN T I- COR RU P T ION
CODE ETHIQUE ET DE BONNE CONDUITE

La corruption fragilise la
stabilité politique, sociale et
économique et entame la
confiance des citoyens dans
les autorités et les institutions.

02

NOTRE ÉTHIQUE
D E S A F FA I R E S

Le recours à la corruption
est totalement prohibé et ne
constitue pas une pratique
utilisée par le Groupe dans
ses affaires et relations, tant
avec ses partenaires privés
ou publics, que dans ses
relations avec ses clients et
fournisseurs.
Notre Groupe tient à participer activement à la lutte
contre ce fléau et fera
preuve d’une tolérance zéro
à l’égard de tout acte de
corruption
perpétré
ou
encouragé par l’un de ses
partenaires, clients, fournisseurs ou Collaborateurs.

N

otre Groupe attache la plus grande
importance au comportement loyal et
honnête de tous ses Collaborateurs en
conformité stricte avec le droit applicable et les
règles internes.

Cette politique anti-corruption illustre la démarche
active et globale définie et
menée par le Groupe en
matière de prévention de la
corruption et du trafic d’influence.

RESPECT DES RÈGLES DE BONNE
CONDUITE, A L’ÉGARD DES TIERS
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PRINCIPES ESSENTIELS
QUELS SONT LES ACTES
RÉPRÉHENSIBLES ?
Les actes de corruption et de trafic
d’influence sont prohibés par les
conventions internationales et les
législations locales dans la plupart des
pays où notre Groupe est implanté.
En vertu de l’application extraterritoriale
de certaines réglementations
nationales relatives à la lutte contre
la corruption, l’existence d’un compte
bancaire, le recours à un intermédiaire
local, ou même l’envoi d’un e-mail
peut suffire à donner compétence aux
juridictions locales pour poursuivre, au
plan pénal, une société du Groupe,
localisée dans un autre pays et ce,
indifféremment du lieu où l’infraction
a été commise.
Aussi, les sociétés du Groupe ne
doivent pas seulement respecter
les réglementations française et
communautaire en matière de lutte
contre la corruption mais également
celles d’autres pays, comme par
exemple la loi américaine ("le FCPA")
ou la loi anglaise (le "UK Bribery Act").
Exemples d’application extraterritoriale
des lois anticorruption :
Une société du Groupe peut être
poursuivie par une juridiction
française pour avoir versé des
pots-de-vin en dehors du territoire
français ;
Une société du Groupe peut être
poursuivie par les juridictions
américaines, sur le fondement du
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FCPA, dès lors que le pot-de-vin a
été versé en dollars ou que l’acte
de corruption est matérialisé dans
un e-mail transitant par un serveur
américain.

Au-delà des sanctions pénales
encourues, la réputation et l’image du
Groupe peuvent être sérieusement et
durablement entachées, même par
une accusation, qui s’avèrerait non
fondée, de participation à des actes
de corruption ou de trafics d’influence.
Il est formellement interdit de
participer à de tels actes mais il est
également fermement demandé à
tous les Collaborateurs de vérifier que
l’ensemble des clients et fournisseurs
du Groupe respectent les mêmes
normes en matière de lutte contre
la corruption.
La corruption est prohibée sous
toutes ses formes :
- Corruption active ou passive : la
corruption active est le fait de la
personne proposant ou accordant
l’avantage indu ; la corruption passive
étant le fait de la personne qui sollicite,
accepte ou reçoit l’avantage indu.
- Corruption publique ou privée :
la corruption publique caractérise
l’abus de pouvoir commis par un agent
public en contrepartie de l’avantage
indu alors que la corruption privée
qualifie une situation dans laquelle
un salarié du secteur privé abuse de
sa fonction.

- Corruption directe ou indirecte : la
corruption peut être perpétrée de
manière directe ou indirecte (via,
par exemple, un intermédiaire local).

IL EST
STRICTEMENT
INTERDIT DE :
 onner, promettre, proD
poser ou accepter de
donner (à un agent public
ou une personne privée) ;
Recevoir ou solliciter (d’un
agent public ou d’une
personne privée).

UN AVANTAGE INDU
quelconque (argent,
cadeau, invitation, voyage,
traitement préférentiel…)

DANS L’INTENTION
D’INFLUENCER
le comportement d’une
personne, d’une société,
d’une organisation (publique
ou privée)

AFIN D’OBTENIR
de cette personne/société
/organisation
qu’elle
accomplisse ou n’accomplisse pas – en violation
de ses obligations légales,
réglementaires
et/ou
professionnelles – un acte
qui est en son pouvoir de par
sa fonction professionnelle.

Quelle que soit la forme de
l’avantage consenti (dons, prêts,
honoraires, cadeau, taxe…), la
pratique est prohibée.
Est un acte de corruption :
- le fait de verser ou de proposer
de verser à l’acheteur d’une entité
publique une commission afin
de fausser la procédure d’appel
d’offres relatif à des équipements
industriels ;
- le fait de proposer à un agent
public de prendre une participation
dans une société de projet, au
travers d’un prête-nom, dont l’un
des clients est l’autorité qui emploie
cet agent public.
À savoir !
Peu importe que l’avantage consenti,
proposé ou versé ;
• intervienne avant ou après l’acte,
• soit ou non effectivement versé,
• soit matériel ou immatériel,
• soit le fait d’une tierce personne
• le soit en contrepartie d’une
influence réelle ou supposée.
Quel que soit l’acte attendu
(acte positif ou abstention)
en contrepartie de l’avantage
consenti, la pratique est prohibée.
Est un acte de corruption :
- le fait de solliciter d’un agent
public qu’il fasse disparaître un acte
instituant un droit de passage sur
un terrain ressortant du domaine
public afin de permettre la
conclusion d’un bail emphytéotique
administratif ;
- le fait de solliciter d’un agent
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public qu’il crée artificiellement
les conditions permettant de se
soustraire aux règles applicables
en matière de marchés publics afin
de s’assurer l’attribution du marché.
À savoir !
Est répréhensible toute participation
directe et/ou indirecte à un acte de
corruption. Les auteurs d’actes de
corruption mais également leurs
complices ou receleurs encourent
des poursuites pénales.
QUELS SONT LES PRINCIPES ET
RÈGLES À RESPECTER ?
Notre Groupe édicte et veille au
respect par tous les Collaborateurs
des règles très strictes visant à
prévenir les actes de corruption et
de trafic d’influence.
Les avantages, cadeaux et
invitations
Principe : les cadeaux, invitations ou
avantages quelconques, sollicités,
reçus, proposés ou donnés,
directement ou indirectement, sont
interdits à l’égard tant des agents
publics que des personnes privées.
A titre exceptionnel, des cadeaux
d’une valeur modique ou
symbolique et consentis de manière
transparente peuvent être tolérés s’ils
ne sont pas de nature à influencer
une décision ou un comportement.
Tout cadeau ou invitation, quelle que
soit sa valeur, doit faire l’objet d’une
autorisation préalable et écrite par le
supérieur hiérarchique direct.
À savoir !
Le terme "agent public" s’interprète
de manière extensive : il peut s’agir
d’un agent public national, étranger
ou international (fonctionnaire d’Etat,
de collectivité locale ou territoriale,
international), d’un élu, d’un agent
de justice national, étranger ou

international (membre d’un tribunal,
cour d’appel …), de tout employé
travaillant au sein d’une organisation
publique ou contrôlée par l’Etat. En
cas de doute sur la qualité d’"agent
public" de votre interlocuteur, veuillez
contacter la Direction juridique.
Exemples de comportements
prohibés à l’égard d’un agent public :
Un Collaborateur répond à un
appel d’offres sur des équipements
industriels lancé par une
administration. L’agent public en
charge de l’appel d’offres sollicite
du Collaborateur qu’un emploi
soit offert à un proche au sein
d’une société du Groupe. Le
Collaborateur doit refuser cette
proposition ;
En contrepartie du retrait d’une
autorisation administrative
bloquant un permis de construire
pour la construction d’une usine
à l’étranger, le Collaborateur
accepte de payer une taxe ou une
contribution indue à une autorité

locale afin de faciliter l’obtention
d’un permis de construire.
Le Collaborateur ne doit pas céder
à cette sollicitation.
Exemples de comportements
prohibés à l’égard d’une personne
privée (physique ou morale) :
Lors de négociations pour la vente
d’un avion, l’acheteur propose
d’augmenter le prix de l’avion
et de reverser, sous forme de
commission, la portion du prix
correspondant à l’augmentation
à une société intermédiaire qu’un
membre de la famille de l’acheteur
contrôle. Le Collaborateur doit
refuser cette proposition ;
➢ En contrepartie d’un voyage
luxueux pour lui et sa famille,
l’acheteur propose d’introduire
dans un appel d’offres relatif à
des équipements aéronautiques
un cahier des charges contenant
des critères techniques que seule
notre société peut satisfaire. Le
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Collaborateur doit refuser cette
proposition ;
Face au refus par le Collaborateur
de cette proposition, l’acheteur
sollicite alors, en contrepartie de
la rédaction du cahier des charges
à l’avantage de notre société, qu’un
contrat de prestations de services
soit signé avec une société dirigée
par l’un de ses amis, sans recours
à un appel d’offres et à des
conditions tarifaires ne reflétant
pas les conditions de marché. Le
Collaborateur doit encore refuser
cette proposition.
Un Collaborateur a prévu de
déjeuner avec un client important
pour discuter des relations en cours.
Juste avant le déjeuner, il apprend
que le client a justement lancé un
appel d’offres très intéressant pour
le Groupe. Le Collaborateur suggère
à son supérieur hiérarchique
d’inviter le client à déjeuner dans
un restaurant gastronomique.

Le Collaborateur doit, non
seulement, abandonner son projet
d’inviter le client dans un restaurant
gastronomique mais il est même
hautement recommandé qu’il
annule le déjeuner en le remplaçant
par une réunion de travail, soit à son
bureau ou à celui de son client. Il
expliquera au client qu’il n’a pas
la possibilité de l’inviter durant la
période de soumission de notre
société à l’appel d’offres lancé.
Les paiements de facilitation
Principe : les paiements non officiels
visant à obtenir d’un agent public
(français ou étrangers) qu’il accélère
une procédure administrative
relevant de ses fonctions
(dédouanement de marchandises,
obtention d’un visa ou d’un permis
de construire…) sont interdits.
À savoir !
Le paiement de facilitation est
prohibé :
• Même s’il représente le plus
souvent une somme modique
• Même s’il n’a pas pour objectif
d’obtenir de l’agent public qu’il
commette un acte illégal ou contraire
à ses obligations professionnelles
(l’objectif du paiement de facilitation
étant, le plus souvent, d’accélérer
une procédure à laquelle on a droit)
Exemple de comportement prohibé
Des équipements aéronautiques
sont bloqués en douane à
l’étranger. Le fonctionnaire en
charge sollicite du Collaborateur
un pot-de-vin de 500 euros pour
procéder au dédouanement
rapide des équipements retenus.
Le Collaborateur doit refuser cette
proposition.

Le trafic d’influence
Principe : il est interdit de proposer,
de manière illicite, directement
ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons ou des
avantages à un tiers (personne
privée ou agent public) pour qu’il
abuse de son influence réelle ou
supposée auprès d’une personne
décisionnaire, en vue d’obtenir une
décision favorable au Groupe.
À retenir !
Le trafic d’influence est prohibé et
des sanctions sont encourues quand
bien même la personne actionnée
n’a qu’une influence supposée et ne
parvient pas finalement à favoriser la
personne qui l’a sollicitée.
Exemple de comportement prohibé
Dans le cadre d’une opération de
transport international à destination
d’un pays pratiquant des procédures
de nature à entraîner des retards
de livraison et un surcoût, le
Collaborateur est invité à verser une
commission à un intermédiaire local
qui prétend avoir ou qui entretient
des relations privilégiées avec un
agent public afin de faciliter les
formalités locales d’importation. Le
Collaborateur ne doit pas céder à
cette proposition.
Le mécénat et le sponsoring
Principe : les réponses aux
demandes de mécénat et de
sponsoring sont très encadrées
par le Groupe. Tout Collaborateur,
sollicité en ce sens, doit se tourner
vers son supérieur hiérarchique ou
la Direction Juridique pour connaître
la procédure interne applicable
aux opérations de mécénat et de
sponsoring.
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Tout versement d’un don,
contribution à une association ou
une fondation – en violation de la
procédure interne applicable – est
susceptible d’être qualifié d’acte de
corruption.
Exemple de comportement prohibé
Par définition, le versement d’un
don à une association caritative
ou le parrainage par la société
d’un évènement organisé par une
association dont un fonctionnaire
(amené à intervenir dans des appels
d’offres publics auxquels la société
soumissionne) est un membre
actif, est très suspect au regard de
la réglementation luttant contre la
corruption.
L’évaluation des intermédiaires et
le respect du Code
Principe : les relations avec les
tiers partenaires (en particulier les
intermédiaires et agents locaux)
sont particulièrement sensibles aux
risques de corruption.
En conséquence, chaque
Collaborateur en lien avec un tiers
partenaire doit :
➢ • Procéder, avant d’entamer
ou de renouveler une relation
d’affaires avec un tiers partenaire,
à une analyse du risque selon les
procédures spécifiques du Groupe
sur la corruption dont la procédure
de vérification de l’intégrité des
tiers (“Intermediary Compliance
questionnaire - Information Form”).
En cas de doute sur la probité du
tiers, un examen plus approfondi
doit être diligenté et, sur la base des
informations obtenues, il pourra être
décidé de ne pas entrer en relation
d’affaires ou de ne pas renouveler le
contrat avec l’intermédiaire ;

➢• S’assurer que le contrat liant
la société aux tiers partenaires
contient bien les clauses-types aux
termes desquelles les tiers doivent
s’engager à respecter le présent
Code et doivent expressément
s’interdire de se livrer à des actes
de corruption et/ou de trafic
d’influence. Si ces clauses ne sont
pas contenues dans les contrats en
cours, un avenant au contrat doit être
signé avec le tiers.
Exemple de comportement prohibé
Pour couvrir les frais de représentation
exposés au titre de la fidélisation
d’un client dans l’aéronautique, un
intermédiaire local présente une
facture portant sa commission
de 5 à 20% et demande que
cette facture lui soit acquittée très
rapidement. L’intermédiaire propose
alternativement que la société
passe commande de produits,
auprès d’un fournisseur local,
pour un montant correspondant
au différentiel de la commission
précédemment réclamée.
Le Collaborateur ne doit pas
céder à cette proposition et il doit
faire remonter les demandes de
l’intermédiaire à sa hiérarchie pour
décider de l’interruption éventuelle
de la relation avec cet intermédiaire.

Les conflits d’intérêt
Principe : chaque Collaborateur
doit s’interdire, dans le cadre de
ses attributions, de prendre une
décision susceptible d’apparaître
comme étant contraire aux
intérêts du Groupe et ce, au profit
direct ou indirect d’une personne
avec laquelle il entretient des liens
familiaux, financiers ou amicaux (cf.
Règles relatives à la prévention et à
la déclaration des conflits d’intérêt
– page 39 du Code).
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SANCTIONS
(HORS MESURES
DISCIPLINAIRES)
En France, les sanctions encourues
sont :
Emprisonnement de 5 à 10 ans et
une amende de 500 k€ à 1 million
d’euros pour une personne
physique (ou le double du gain
tiré de l’infraction) ;
Amende de 2,5 à 5 millions d’euros
pour une personne morale (ou 10
fois le gain tiré de l’infraction) ;
P eines complémentaires :
interdiction des droits civils,
civiques et de famille pendant
5 ans, interdiction temporaire ou
définitive d’exercer une fonction
publique, inéligibilité…
Le Collaborateur auteur, complice
ou receleur du délit, mais aussi les
Collaborateurs délégataires de
pouvoirs, et les sociétés du Groupe.
À retenir !
Toute société du Groupe peut aussi
encourir des sanctions (amendes et
peines de prison) prononcées par
des juridictions étrangères du fait
de l’extraterritorialité des lois de lutte
contre la corruption. Par exemple :
•➢ FCPA (USA) : amende pénale
de 2 millions de dollars pour les
personnes morales et de 100.000
dollars pour les personnes
physiques (avec un maximum de
5 ans de prison), pouvant atteindre,
dans les deux cas, le double du gain
tiré de l’infraction ; amendes civiles
et peines complémentaires ;

•➢ UK Bribery Act (GB) : peines de
prison pouvant aller jusqu’à 10 ans
et amendes d’un montant illimité ;
•➢ Réglementation chinoise : prison
à vie (voire même peine de mort).

COMMENT RÉAGIR ?
Informez-vous et formez-vous
conformément aux obligations
édictées par le Groupe et reportezvous aux procédures spécifiques
du Groupe sur la corruption ;
Intégrez dans tous les contrats
commerciaux, fournisseurs et
intermédiaires, nos clauses types
de lutte anti-corruption. Tournezvous pour cela vers la Direction
juridique ;

Aucun Collaborateur ne sera
sanctionné, licencié ou ne fera l’objet
d’une mesure discriminatoire pour
avoir signalé, relaté ou témoigné,
de bonne foi et de manière
désintéressée des faits de corruption
et/ou de trafic d’influence, auprès
de son supérieur hiérarchique ou au
travers du Dispositif d’Alerte interne.
Si vous avez versé un pot-de-vin,
quel que soit le montant, ou si vous
savez que quelqu’un d’autre l’a
fait, vous devez le signaler à votre
supérieur hiérarchique, à votre
Référent Ethique ou à la Direction
juridique.

Transmettez et recueillez rempli
le questionnaire “Intermediary
Compliance questionnaire Information Form” avant d’entrer
en relation d’affaires avec des
intermédiaires. Adressez-vous au
Référent Ethique ou à la Direction
juridique pour faire analyser le
questionnaire ;
Si vous soupçonnez ou êtes
certain qu’on vous demande de
verser ou d’accepter un pot-de-vin
(sous quelque forme que ce soit),
signalez ce fait à votre hiérarchie
ou à votre Référent Ethique ;
Si vous souhaitez signaler un
acte de corruption sous couvert
de confidentialité, Utilisez le
Dispositif d’alerte interne suivant
la procédure décrite dans le "Guide
d’utilisation du Dispositif d’alerte
interne" ;
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R E L AT IONS AVEC
L E S PART I S P OL I T IQU E S

Notre Groupe accorde une
importance particulière au
respect de la liberté des
opinions politiques. Il est
également attentif à l’indépendance de la politique et
à la transparence de la vie
publique.

PRINCIPES ESSENTIELS
La contribution personnelle des
Collaborateurs à un candidat ou
un parti politique de leur choix est
parfaitement libre.

Toute contribution par le biais de
ressources du Groupe en faveur d’un
COMMENT
parti et ou d’un
RÉAGIR ?
candidat et ou
N’accordez aucun
d’une campagne
don ou régime de
N’ACCORDEZ
politique et/
faveur quelconque à
AUCUN DON OU
ou d’une cause
un homme ou un parti
RÉGIME DE FAVEUR
religieuse doit
politique, une cause
QUELCONQUE À UN
être strictement
religieuse au nom et
HOMME OU UN PARTI
conforme aux
pour le compte du
POLITIQUE, UNE
législations et
Groupe sans avoir
CAUSE RELIGIEUSE
réglementations
obtenu préalablement
AU NOM ET POUR LE
locales.
l’accord exprès du
COMPTE DU GROUPE
Référent Ethique.
Toute activité de
Veillez à informer le
re p ré s e nt at i o n
Référent Ethique de
d’intérêts au nom
toute
démarche
auprès d’acteurs
et pour le compte du Groupe, à
politiques au nom et pour le compte
titre régulier, doit faire l’objet d’une
du Groupe.
déclaration auprès de la Haute
Autorité pour la Transparence de
la Vie Publique.

LIENS
UTILES
• My Legal section
Ethique et
Compliance de
l'intranet du Groupe

Peuvent être engagées les
responsabilités pénales de la ou des
société(s) du Groupe concernée(s),
de leur représentant légal ou du
Collaborateur délégataire de
pouvoirs.

SANCTIONS (HORS
MESURES DISCIPLINAIRES)
Sanctions pénales :
Emprisonnement jusqu’à 3 ans ;
Amendes pouvant aller jusqu’à
45.000 euros pour les personnes
physiques et 225.000 euros pour
les personnes morales ;
Peines complémentaires.
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P OLITIQU E D ’I NT ÉGR I T É
FINA NCIÈRE E T A NT I-BL A NCH I ME NT

Le Groupe est engagé dans
la lutte internationale contre
le blanchiment des capitaux
et considère la transparence
et l’intégrité comme des
principes essentiels au bon
fonctionnement de l’économie.
La forte présence du Groupe
à l’international dans des
domaines sensibles comme
la défense, le transport ou le
nucléaire, nous impose une
vigilance absolue en cette
matière.

PRINCIPES ESSENTIELS
Toute opération de blanchiment
est strictement prohibée.

Un strict respect des lois et réglementations en matière comptable est imposé, et notamment
le respect des principes de transparence, régularité et sincérité
des comptes pour qu’ils soient un
reflet fidèle et exact des transactions effectuées.

À savoir :
Une opération de blanchiment
est une opération consistant à
masquer l’origine frauduleuse de
sommes d’argent afin de les réToute comptabilisation d’inforintégrer dans l’économie par le
mations inexactes, trompeuses,
biais de la participation à un acte
incomplètes ou fallacieuses est
de commerce parfaitement licite.
strictement interdite et sera séLes sommes d’argent ainsi réinvèrement sanctionné.
troduites dans le circuit éconoToute altération ou suppresmique sont le plus souvent issues
sion d’écritures comptables du
d’activités crimiG ro u p e s a n s
nelles comme
UN STRICT RESPECT DES
autorisation
la corruption, le LOIS ET RÉGLEMENTATIONS
préalable est
terrorisme ou le
EN MATIÈRE COMPTABLE
fo r m e l l e m e n t
trafic de drogue.
EST IMPOSÉ
prohibée.
Les techniques
To u t e c o m utilisées pour le
munication d’informations finanblanchiment peuvent être l’utilicières mensongères ou pouvant
sation de structures sociétaires
induire en erreur un client, un
complexes ou de comptes interfournisseur, un régulateur ou un
médiaires.
tiers quelconque est également
strictement interdite.
À savoir aussi :
La conservation des documents
Une opération de blanchiment
comptables doit être réalisée en
n’est pas nécessairement lucraconformité avec les réglementative et la connaissance de l’oritions en vigueur et les procédures
gine frauduleuse des sommes
internes du Groupe.
d’argent peut être déduite de circonstances factuelles comme par
exemple le train de vie de l’auteur
du délit ou du crime d’origine.
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À savoir :
Les principales règles comptables d’intégrité sont les
suivantes :
- Toutes les opérations réalisées
doivent être enregistrées dans
la comptabilité de l’entité correspondante en toute transparence.
- Tous les actifs doivent être
enregistrés dès leur acquisition.
-tToutes les transactions
commerciales doivent être
fidèlement décrites dans les
documents justificatifs.
- Tous les paiements doivent
être approuvés et effectués
même partiellement dans les
seules fins décrites dans les
documents produits à l’appui de
la demande.
- Toutes les inscriptions dans les
livres et registres comptables
du Groupe doivent être fidèles
aux documents justificatifs et
doivent être fondées sur des
documents justificatifs.

SANCTIONS (HORS MESURES DISCIPLINAIRES)
L’entreprise et/ou les Collaborateurs impliqués encourent
des sanctions pénales (emprisonnement, amendes, et
des peines complémentaires
comme l’interdiction d’exercice ou l’exclusion des marchés
publics).

COMMENT RÉAGIR ?
Veillez à bien connaître vos
clients et fournisseurs et à
être vigilant à l’égard de toute
facture, commande ou de tous
paiements inhabituels ;
Signalez toute opération inhabituelle au Référent Ethique ;
Vérifiez l’exactitude des informations que vous transmettez
aux services comptables et
financiers ;

31

N’acceptez jamais de falsifier
la réalité et/ou de participer à
des opérations fictives ;
Vérifiez l’intégrité des partenaires avec lesquels vous
collaborez et pensez à vérifier leur présence sur les listes
noires liées aux activités criminelles ;
S oyez particulièrement vigilants pour toutes les opérations transfrontalières ;
Procédez en cas de suspicion
d’un manquement aux règles
rappelées ci-dessus à une
alerte conformément au
Dispositif d’Alerte interne décrit en pages 44 et suivantes
du présent Code.

RESPECT DES R ÈGL E S
DE CONCU RRE NCE

La concurrence libre et
loyale étant la garantie d’une
économie de marché saine
et profitable à tous, notre
Groupe s’engage fermement à faire respecter ses
principes par tous ses Collaborateurs et partenaires.

PRINCIPES ESSENTIELS
Les acteurs économiques opérant sur
un même marché, à l’échelle nationale
ou internationale, doivent s’interdire
de fausser la concurrence et d’agir
de manière déloyale envers leurs
concurrents et partenaires.
QUELLES SONT LES PRINCIPALES
PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES SANCTIONNÉES ?
Les accords (tacites ou exprès) entre
concurrents visant à fixer les prix
ou à se répartir les clients et/ou les
marchés ;
Les échanges d’informations
confidentielles ou stratégiques entre
concurrents ;
Les prix de revente imposés à ses
distributeurs ;
Les abus de position dominante
(toute pratique commerciale peut
être à risque dès lors que la société
détient plus de 30-40 % d’un marché
et qu’il n’existe pas de concurrent de
même taille).
Exemple :
L’un de nos concurrents dans
le domaine des équipements
aéronautiques propose d’organiser
une réunion afin de se concerter
préalablement pour répondre à un
appel d’offres émis par un constructeur
aéronautique. L’objectif est de
s’entendre sur le prix et les modalités
de l’offre afin de se répartir les
marchés et maintenir des prix sous
contrôle. Cette pratique pourrait
également permettre de verrouiller
des concurrents étrangers à qui il

serait promis de confier une partie de
la charge industrielle. Le Collaborateur
ne doit pas donner suite à cette
proposition.
QUELLES SONT LES PRINCIPALES
PRATIQUES DÉLOYALES RÉPRÉHENSIBLES ?
Le fait d’exploiter les efforts et
investissements d’un concurrent à
moindre frais (parasitisme) ;
Le fait de jeter le discrédit sur un
concurrent (dénigrement) ;
Le fait de débaucher le personnel
du concurrent au mépris d’une
clause de non-concurrence
(désorganisation).

SANCTIONS (HORS
MESURES DISCIPLINAIRES) :
Selon le marché géographique
affecté par les pratiques
anticoncurrentielles, les sanctions
peuvent être prononcées par l’Autorité
de la concurrence française, la
Commission Européenne et/ou la
Federal Trade Commission (FTC).
Les amendes prononcées sont très
importantes (pouvant aller jusqu’à
10% du chiffre d’affaires mondial
du Groupe) et peuvent même
impliquer des amendes pénales
personnelles (jusqu’à 3 ans de
prison et 75.000 euros d’amende).
L'entreprise condamnée pour
pratiques anticoncurrentielles peut
aussi être condamnée à payer
d’importants dommages-intérêts aux
concurrents lésés.

COMMENT RÉAGIR ?
Lors de négociation d’accords
commerciaux ou d’acquisition entre
concurrents/partenaires
Ne discutez jamais avec un concurrent
d’une répartition de clientèle, de
produits, de marchés, (notamment
dans le cadre d’appel d’offres) ni
d’une application concertée d’un
prix ou d'une remise, même au
sein d’associations professionnelles
ou dans le cadre de structures
communes (joint-ventures,
Groupement momentané tel que
les consortiums…) ;
Ne donnez aucune information
stratégique (coûts de production,
plans marketing, nom des clients
ou des fournisseurs, prix de vente,
projets d’extension ou de réduction
de capacités de production….) ;
Ne donnez aucune directive aux
distributeurs sur les prix de revente ;
Soyez vigilants à vos pratiques
commerciales en cas de détention
d’une part de marché très supérieure
aux concurrents. En cas de doute
sur le positionnement sur le marché,
tournez-vous vers la Direction
juridique.
À l’occasion du débauchage du
personnel d’un concurrent ;
Vérifiez toujours l’existence et
la portée de la clause de nonconcurrence dans le contrat de travail
du personnel débauché ;
Vérifiez toujours les modalités
d’obtention par le personnel débauché
des informations sur le concurrent
et soyez vigilant sur l’utilisation
d’informations stratégiques ainsi
obtenues.
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RESPECT DES R ÈGL E S
EN MATIÈRE DE COMM E RCE
INTERNATIONA L
Notre
Groupe
est
présent dans onze pays
et a des clients et partenaires dans le monde entier.
Nos échanges commerciaux à l’international sont
très nombreux et capitaux
pour le développement
de notre Groupe.
Certaines de nos activités
sont particulièrement sensibles aux réglementations
en matière de commerce
international, notamment au
regard des règles visant le
matériel militaire, le transport des produits explosifs,
la protection du Secret Défense, ou encore les biens
à double usage civil et militaire.
L’ensemble des Collaborateurs
impliqués
dans
les échanges internationaux doivent connaître et
respecter strictement les lois,
réglementations, et restrictions applicables en matière
d’importation, d’exportation,
de boycott, de droits de
douanes et d’embargos.

PRINCIPES ESSENTIELS
Les exportations et réexportations
de marchandises, mais aussi de technologies (données
techniques,
s avo i r- f a i re ,
logiciels …) sont soumises à un
ensemble de lois et de règlements
allant de la simple déclaration, à
l’autorisation préalable, la restriction voire l’interdiction d’exporter
vers certains pays ou individus ou
organisations.
À savoir !
La transmission de données
techniques relatives à un matériel
contrôlé au titre des règlementations militaires ou à double usage
à un partenaire étranger sur le sol
français constitue une exportation.
Certains pays, comme les EtatsUnis, limitent l’exportation ou la
réexportation de produits provenant
initialement de leur territoire mais se
trouvant sur un autre territoire et/ou
étant intégrés dans des matériels d’origine étrangère.
L’intervention d’un tiers chargé
d’accomplir les vérifications et
formalités administratives obligatoires
n’exclut pas la responsabilité du donneur d’ordres.
Les importations sont également
soumises à des formalités administratives strictes et à d’éventuels droits de
douane, tous deux variant en fonction
de la nature des produits importés,
corporels ou incorporels, de leur valeur, de leur pays d’origine.

SANCTIONS (HORS
MESURES DISCIPLINAIRES)
Les sanctions encourues peuvent
être catastrophiques pour le
développement de notre Groupe.
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P OL I T IQU E DE S É L EC T ION
E T DE R ECOU RS AU X PART E NAI R E S
ÉCONOM IQU E S
Sanctions financières ;
Pertes de droits d’importation ou
exportation (inscription sur les
listes d’embargo avec interdiction
de réaliser des opérations
commerciales dans certaines
zones géographiques).

COMMENT RÉAGIR ?
Prenez connaissance et maîtrisez
les procédures contrôle export
décrites dans le Programme Interne
de Conformité (MAN-0013) ;
Vérifiez avant tout établissement de
relation contractuelle la présence
du partenaire pressenti et de ses
actionnaires sur les différentes listes
noires et notamment les listes de
personnes et de pays soumis à sanctions publiées par les USA et l’Europe,
ainsi que la Daher Country List mise
à jour par la Direction des Risques
Groupe et l’Audit et Contrôle Interne ;
Assurez-vous de l’accomplissement de l’intégralité des formalités
réglementaires et apportez une
vigilance particulière à la tenue de la
documentation obligatoire ;
Vérifiez que les obligations en
matière de contrôle des exportations et leur répartition figurent dans
les accords contractuels avec nos
partenaires (clients, donneurs d’ordre,
agents …) ;
Déterminez avec diligence la
classification, la valeur et le pays
d’origine de toutes les importations ;
Ne signez aucun engagement
relatif au respect des règlementations contrôle export, à l’utilisation
finale des matériels achetés ou au
classement contrôle export des
matériels fabriqués ;
Consultez la Direction Juridique pour
toute question ou validation.

La concurrence libre et
loyale étant la garantie d’une
économie de marché saine
et profitable à tous, notre
Groupe s’engage fermement à faire respecter ses
principes par tous ses Collaborateurs et partenaires.

PRINCIPES ESSENTIELS
Notre Groupe tient à établir des
relations saines, loyales, équitables
et fondées sur la transparence avec
l’ensemble de ses partenaires, au
nombre desquels les fournisseurs
et les intermédiaires. L’objectif
re c h e rc h é e s t d ’ i n s t a u re r,
développer et de consolider des
partenariats de long terme basés
sur une confiance mutuelle.
La sélection des fournisseurs
repose sur une politique d’achat
responsable qui implique la plupart
du temps une mise en concurrence.
Les fournisseurs sont sur un même
pied d’égalité durant toute la
procédure et sont sélectionnés sur
des critères objectifs, équitables
et communiqués de manière
transparente.
Le recours aux intermédiaires
repose également sur une
sélection rigoureuse et sur le
respect des valeurs du Code par
les intermédiaires. Une évaluation
de l’intégrité de l’intermédiaire
est un préalable systématique et
nécessaire à la sélection ou au
renouvellement du contrat avec
les intermédiaires et devra être
mise en œuvre conformément
à la procédure “Intermediary
Compliance questionnaire Information Form ”. Il conviendra,
en tous temps, de veiller à ce
que les prestations rendues par
l’intermédiaire soient réelles,
donnent lieu à une rémunération
justifiée et proportionnée aux
prestations rendues.
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TOUT COLLABORATEUR
DOIT ÉVITER DE
SÉLECTIONNER UN
FOURNISSEUR ET/OU
UN INTERMÉDIAIRE AVEC
LEQUEL IL ENTRETIENT
DES LIENS
Aucun acte de corruption, à l’initiative
du Collaborateur (corruption
active) ou du fournisseur et/ou de
l’intermédiaire (corruption passive)
dans le but de contourner les règles
de sélection mises en place par le
Groupe ne devra être proposé,
accepté ni ne sera toléré par le
Groupe (Se reporter à la "Politique
anti-corruption" en page 23 du
présent code).
Tout Collaborateur doit éviter de
sélectionner un fournisseur et/
ou un intermédiaire avec lequel il
entretient des liens (financiers,
familiaux ou amicaux) même
indirects ou distants. En tout
état de cause et avant de
sélectionner le fournisseur
ou intermédiaire concerné, le
Collaborateur devra procéder à
une déclaration de conflit d’intérêt,
selon la procédure décrite à la
section "Prévention et déclaration
des conflits d’intérêt" en page 39
du présent Code.

SANCTIONS (HORS
MESURES DISCIPLINAIRES)
Le contournement ou la violation
par le Collaborateur des règles
et procédures de sélection des
fournisseurs et intermédiaires mises

en place par le Groupe fera l’objet
de sanctions disciplinaires pouvant
aller jusqu’au licenciement.

COMMENT RÉAGIR ?
Avant de signer les contrats
avec les fournisseurs et/ou
les intermédiaires, vérifiez
bien s’ils incluent les clauses
relatives au respect du Code
et/ou de la Politique anticorruption du Groupe ;
Refusez toute tentative ou acte
de corruption émanant d’un
fournisseur ou d’un intermédiaire
et remontez cet incident à votre
supérieur hiérarchique ou par le
biais du Dispositif d’Alerte interne
(que vous pouvez actionner selon
la procédure décrite dans le "Guide

d’utilisation du Dispositif d’Alerte
interne" en page 44 du présent
Code) ;
Ne faites aucune proposition
de contrat et n’acceptez aucun
contrat avec un fournisseur ou
intermédiaire ne remplissant pas
les critères de sélection retenus
par le Groupe ou avec lequel
vous entretenez une relation ou
avez un lien même indirect.

LIENS
UTILES

TOUT
C O L L A B O R AT E U R
DOIT ÉVITER DE
SÉLECTIONNER
UN FOURNISSEUR
AV E C L E Q U E L
IL ENTRETIENT
DES LIENS
(FINANCIERS,
FA M I L I AU X
O U A M I CAU X ) "

• le "Guide d’utilisation
du Dispositif d’Alerte
interne"

Déclarez tout lien ou toute
relation, même indirecte, avec
un fournisseur ou intermédiaire
selon la Procédure relative à la
"Prévention et déclaration des
conflits d’intérêt".
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P R ÉVE N T ION E T DÉC L AR AT ION
DE S CON F L I TS D ’ I N T É R Ê TS
CODE ETHIQUE ET DE BONNE CONDUITE

03

Tous les Collaborateurs
doivent agir en tout temps
et tous lieux dans le meilleur
intérêt du Groupe et doivent
éviter toute situation de
conflits d’intérêts.

RESPECT
DES RÈGLES DE
BONNE CONDUITE, À
L’ É G A R D D U G R O U P E

L

’intégrité et la loyauté sont des valeurs
primordiales pour le Groupe en ce qu’elles
sont le socle de la confiance clé du succès
de notre développement collectif.
Il est attendu de tous les Collaborateurs qu’ils
agissent de manière équitable et impartiale vis-àvis du Groupe en toute occasion.
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PRINCIPES ESSENTIELS
Il est interdit de prendre des décisions
au nom et pour le compte du Groupe
en situation de conflit d’intérêts sans
en avoir été préalablement autorisé.
Il est interdit d’influencer un appel
d’offres ou une négociation de contrats
en utilisant sa fonction au sein du
Groupe.
A savoir :
Il y a conflit d’intérêts lorsque les
activités extra-professionnelles
ou relations personnelles d’un
Collaborateur sont susceptibles
d’interférer avec sa capacité de
décider et d’agir dans le meilleur
intérêt du Groupe.

SANCTIONS (HORS
MESURES DISCIPLINAIRES)
cf. sanctions prévues au chapitre
"Politique anti-corruption" en pages
28 et suivantes du présent Code.

COMMENT RÉAGIR ?
Évitez toute situation susceptible
de générer des conflits entre votre
intérêt personnel direct ou indirect
et vos obligations vis-à-vis du
Groupe et/ou d’altérer l’impartialité
et l’objectivité de votre prise de
décision.

Prenez contact avec le Référent
Éthique en présence d’un conflit
d’intérêt même potentiel (tenant
par exemple à des liens d’intérêt
affectifs ou
Il y a par exemple
familiaux avec un
ÉVITEZ TOUTE SITUATION
conflit d’intérêt
tiers avec lequel
SUSCEPTIBLE DE GÉNÉRER
lorsque :
u n e re l a t i o n
DES CONFLITS ENTRE
UnCollaborateur,
d’affaires est
un membre de VOTRE INTÉRÊT PERSONNEL
envisagée), ou
sa famille ou DIRECT OU INDIRECT ET VOS
en cas de doute.
OBLIGATIONS VIS-À-VIS
une personne
p ro c h e e s t
DU GROUPE
Signalez en
susceptible de
utilisant
le
réaliser des gains personnels du fait
Dispositif d’Alerte interne décrit en
de sa position, de son influence ou
pages 44 et suivantes du présent Code
de la connaissance d’informations
tout comportement qui vous paraît en
confidentielles dans le Groupe ;
contravention avec la Politique antiUn Collaborateur détient des intérêts
corruption .
dans une entreprise concurrente ou
menant une activité complémentaire
à celle du Groupe.
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PROTECTION E T R E S P ECT DE L A P ROP R I É T É
INTELLECTU E L L E E T I NDUST R I E L L E ( P I )

PRINCIPES ESSENTIELS

COMMENT RÉAGIR ?

Les actifs incorporels (PI) du Groupe
doivent être protégés au même titre
que ses actifs corporels. Chaque
année, le Groupe y consacre un
budget important, notamment
en Recherche & Développement
(R&D). Le Groupe ne peut pas être
mis à risque par des comportements
portant atteinte à sa PI et/ou à la PI
appartenant à des tiers.

Dans les négociations et conclusions d’accords commerciaux et/
ou de partenariats (consortium,
sous-traitance, co-traitance…) :

QU’ENTEND-ON PAR ACTIFS
INCORPORELS OU PI ?
II s’agit notamment des marques,
inventions (brevetables ou non),
brevets, droits d’auteur, secret de
fabrication ou d’affaires, savoir-faire.
Attention : tous les salariés du
Groupe ayant réalisé ou contribué à
la réalisation d’une invention doivent
la déclarer selon la procédure applicable.

SANCTIONS (HORS
MESURES DISCIPLINAIRES)
Poursuites judiciaires, notamment
pour contrefaçon, dans le cas où
l’atteinte à la PI (en violation des droits
du Groupe ou des tiers) causerait un
préjudice justifiant la condamnation
à des dommages-intérêts.

Ne jamais divulguer ou utiliser la PI
de la société sans conclusion préalable d’un accord de confidentialité
ou Non-Disclosure Agreement ou
"NDA" et/ou sans autorisation expresse et préalable des personnes
habilitées en interne (cf. Respect
des informations confidentielles
internes et externes, en page 42
du Code) ;
Ne pas s’approprier et/ou utiliser
de documents/informations
pouvant relever de la PI de tiers,
sans avoir vérifié préalablement
leur provenance et leur libre disponibilité.
Si vous êtes à l’origine d’une invention, brevetable ou non, vous devez
la déclarer selon la “Procédure de
déclaration d’invention”.

LIENS
UTILES
• la “Procédure de déclaration d’invention”

P R ÉVE N T ION
DE S F R AU DE S

Daher est particulièrement
attaché aux valeurs de
responsabilité et d’honnêteté qui sont le socle de la
confiance réciproque.
Le Groupe fera preuve d’une
tolérance zéro à l’égard de
comportements qui mettent
à risque les activités du
Groupe et sa réputation ou
son image.

PRINCIPES ESSENTIELS
Les fonds et les biens corporels du
Groupe, propriété de ses actionnaires,
sont mis à la disposition de ses Collaborateurs à des fins strictement professionnelles et dans l’intérêt exclusif
du Groupe.
Il s’agit notamment des installations
industrielles, des équipements et des
ressources financières.
Les Collaborateurs doivent tout mettre
en œuvre pour les protéger et ils ne
doivent en aucun cas être utilisés à
des fins illicites ou sans rapport avec
l’activité de Daher.

SANCTIONS (HORS
MESURES DISCIPLINAIRES)

Sanctions pénales :
Emprisonnement jusqu’à 3 ans ;
Amendes pouvant aller jusqu’à
45.000 euros pour
LES COLLABORATEURS
les personnes phyDOIVENT JOUER LEUR
siques et 225.000
RÔLE EN MATIÈRE DE
euros pour les perCONTRÔLE INTERNE ET DE
sonnes morales ;
DIFFUSION D’INFORMATION
Peines complémentaires.

Il est formellement
interdit de s’approprier, détériorer ou
altérer un bien ou
des fonds de l’entreprise à des fins
personnelles ou de
le mettre à disposition de tiers pour
une utilisation en dehors du Groupe.
Il est également formellement interdit d’utiliser un bien ou des fonds du
Groupe pour en retirer des bénéfices
personnels, ou de permettre leur utilisation par d’autres personnes non
employées ou non autorisées par le
Groupe.
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Il est interdit d’utiliser les moyens de
communication mis à disposition par
le Groupe à d’autres fins que des fins
professionnelles.
Les Collaborateurs doivent jouer leur
rôle en matière de contrôle interne et
de diffusion d’information, appliquer
strictement les procédures internes
afin d’éviter toute tentative de fraude
externe, dissimulation, tromperie ou
duperie (fraude au Président, fausse
facture….).
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COMMENT RÉAGIR ?
Signalez tout comportement ou opération suspecte dans le cadre du Dispositif d’Alerte interne décrit en page
44 du présent Code.
En cas de doute, prenez contact avec
le Référent Ethique.

RESPECT DES I NFOR M AT IONS
CONFIDENTIEL L E S I NT E R NE S E T EXT E R NE S

PRINCIPES ESSENTIELS
Toute information (matérialisée
sous quelle que forme que ce
soit) relative à l’environnement et à
l’activité de Daher est une part
essentielle du patrimoine du Groupe
et est, par nature, confidentielle.
Qu’entend-on par "informations
confidentielles"
La notion d’"informations
confidentielles " doit s’interpréter de
manière extensive. Est notamment
une information confidentielle,
sans que cette liste soit exhaustive,
toute information relative aux
personnes, produits, études,
projets, données industrielles,
données de PI, plans commerciaux,
financiers ou industriels etc….
Les Collaborateurs ont le devoir
de protéger et de préserver le
patrimoine (matériel ou immatériel)
du Groupe contre toute atteinte à
son intégrité, dégradation, vol ou
détournement et de ne pas l’utiliser
à des fins personnelles.
A cet effet, il appartient à chacun
de veiller à ne pas divulguer les
informations confidentielles à
l’extérieur de l’entreprise, voire
même à l’intérieur de l’entreprise
auprès de personnes non
habilitées (prestataires détachés,
stagiaires….) sans respecter le
cadre approprié et les procédures
internes applicables.
Chacun est tenu de respecter cette
obligation de confidentialité, même
en dehors du lieu de travail et après
le départ du Groupe.

De manière générale, toute
communication extérieure au
sujet du Groupe ne peut être faite
par une personne non habilitée,
sans validation écrite préalable
par le supérieur hiérarchique ou le
Département en charge de la
communication extérieure.

N e c o m m u n i q u e z p a s
d’informations confidentielles
appartenant à un tiers sans
l’autorisation préalable écrite du
tiers considéré et l’autorisation
préalable et écrite de toute
personne habilitée (votre
supérieur hiérarchique direct ou
Référent Ethique) ;

SANCTIONS
Toute divulgation ou utilisation
de l’information confidentielle
(du Groupe ou de tout tiers) à
l’extérieur (voire même à l’intérieur
du Groupe, auprès de personnes
non habilitées), sans respecter les
procédures internes, est de nature
à porter gravement préjudice aux
intérêts du Groupe et peut donc faire
l’objet de sanctions disciplinaires
pouvant aller jusqu’au licenciement.

COMMENT RÉAGIR ?
N e communiquez aucune
information confidentielle
du Groupe sans la signature
préalable d’un accord de
confidentialité ou de NonDisclosure Agreement ("NDA")
établi selon le guide spécifique
"Lignes directrices relatives aux
Non-Disclosure Agreements
("NDA") et aux règles de
communication des informations
confidentielles" ;
En cas de doute sur la nécessité
de "doubler" le NDA en place d’un
engagement de confidentialité
spécifique avec les personnes
physiques destinataires des
informations confidentielles,
tournez-vous vers la Direction
juridique qui saura vous conseiller ;
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Ne jamais donner accès à des
répertoires réseaux à des
personnes non habilitées, ou, sans
avoir vérifié au préalable auprès
de la Direction des Systèmes
d’Information que le niveau de
protection requis est assuré, à des
salariés du Groupe localisés hors
du territoire national ;

G E ST ION E T CONS E RVAT ION
DE S D O C U M E N TS
PRINCIPES ESSENTIELS
La bonne gestion et conservation
de nos documents garantit des
rapports équilibrés avec les tiers
avec lesquels notre Groupe est lié
et sécurise les droits et intérêts du
Groupe en cas de contrôle mené
à l’occasion d’une inspection de
l’administration, d’un litige ou d’un
audit réglementaire.

SANCTIONS
Ne pas respecter les règles
internes à cet égard vous expose
à des sanctions disciplinaires
pouvant aller jusqu’au licenciement.

COMMENT RÉAGIR ?
Veillez, en tout temps, à ce
que les engagements passés
avec les tiers (fournisseurs,
clients, prestataires de service)
s’appuient sur un accord juridique,
une commande ou tout autre
justificatif ayant valeur juridique ;
Insistez, autant que possible,
pour que les engagements
soient contractualisés sur la base
des modèles de contrats mis à
disposition par la Direction juridique ;

Faites une utilisation appropriée du
système d’information : sécurisez
les codes d’accès de votre
ordinateur et ne les égarez pas, ne
prêtez pas votre matériel
informatique, contactez uniquement
le support informatique agréé
par le Groupe, n’installez aucun
logiciel qui ne soit pas agréé par le
système d’information du Groupe.
Reportez-vous à et suivez
scrupuleusement la Charte
informatique du Groupe.

LIENS
UTILES
 e guide spécifique
L
“Lignes directrices
relatives aux NonDisclosure Agreements
(NDA) et aux règles
de communication
des informations
confidentielles“ intérieur
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Veillez à ce que la négociation,
l’approbation et la signature des
documents juridiques se fassent
selon les procédures internes
définies ;
Rédigez tout document en ayant
conscience des implications que
son contenu peut avoir pour le
Groupe ;
Reportez-vous aux procédures
internes, en termes de destruction,
conservation ou archivage de
documents.

G U I D E D ’ U T I L I S AT I O N D U D I S P O S I T I F D ’A L E RT E I N T E R N E

L E D R O I T D ' A L E RT E
S ' E X E R C E E N S U I VA N T
3 É TA P E S "

Ce guide est destiné à informer les salariés du Groupe et
les collaborateurs extérieurs et occasionnels des conditions
d’utilisation du dispositif d’alerte interne mis en œuvre
par le Groupe conformément aux prescriptions légales
et réglementaires de la loi n°2016-1691 du 9 décembre
2016 (dite loi "Sapin II") et du décret n°2017-564 en date du
19 avril 2017.

POUR BÉNÉFICIER
DU STATUT DE LANCEUR D’ALERTE, IL FAUT
Être une personne physique ;
Agir de manière désintéressée (la démarche ne doit pas être
motivée par la vengeance ou l’attente d’un profit personnel) ;
Être de bonne foi (c’est-à-dire, avoir une croyance raisonnable
de la véracité des faits au moment du signalement et ne pas être
animé par une intention de nuire) ;
Avoir eu personnellement connaissance des faits signalés lesquels
doivent être matériellement vérifiables (pas de supputation ou de
déduction hasardeuse, ne pas signaler des faits pour le compte
d’autrui) ;
Signaler des faits tels que définis en point 2 ci-dessous en page
46 et respecter la procédure graduée de recueil des signalements
décrite dans le point 3 ci-dessous en page 46.

Ce dispositif d’alerte a été dûment déclaré à la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés ("CNIL") et se
conforme aux conditions de la délibération de la CNIL n°2017191 en date du 22 juin 2017 (AU-004).
Ce guide rappelle les différents droits et obligations liés
aux données personnelles tels que définis dans la Loi
Informatique et Libertés (Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés), et le Règlement
Général pour la protection des données "RGPD".
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QUI PEUT UTILISER
LE DISPOSITIF D’ALERTE INTERNE ?
L’utilisation du dispositif d'alerte interne est ouverte à tous les Collaborateurs (collaborateurs internes et collaborateurs
externes et occasionnels du Groupe) mais reste facultative et relève du libre arbitre de chacun.
Le dispositif ne se substitue pas aux canaux habituels de signalement interne. Les Collaborateurs peuvent ainsi,
dans le même temps ou de manière alternative au dispositif d'alerte interne, saisir leur supérieur hiérarchique, leur
responsable des ressources humaines, le Référent Ethique et/ou les représentants du personnel.

AT T E N T I O N
Les faits, informations ou documents, quels que soient leurs supports, couverts par le secret de la défense
nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client ne peuvent pas faire
l’objet d’un signalement dans le cadre du dispositif d’alerte.

QUELS SONT
LES FAITS QUI PEUVENT
ÊTRE SIGNALÉS ?
Tout fait, dont le Collaborateur
a eu personnellement
connaissance, et susceptible de
constituer :
Un crime ou un délit ;
Une violation grave et manifeste :
- d’un engagement international
ratifié ou approuvé par la France
-
d ’un acte unilatéral d’une
organisation internationale
prise sur le fondement d’un tel
engagement
- de la loi
- du règlement ;
Une menace ou un préjudice grave
pour l’intérêt général ;
Un comportement ou une situation
contraire au Code caractérisant
des faits de corruption ou de trafic
d’influence ;
Un risque ou une atteinte grave
envers les droits humains et les
libertés fondamentales, la santé
et la sécurité des personnes ainsi
que l’environnement, résultant des
activités du Groupe et/ou de celles
des sous-traitants et fournisseurs
du Groupe en France et à l’étranger.

COMMENT EXERCER LE
DROIT D’ALERTE ?
ETAPE 1 :
Saisir la voie interne
Cette saisine se fait par connexion
sur une adresse "sécurisée et
cryptée" hébergée sur le site d'un
fournisseur externe (pour plus de
détails reportez-vous au My Legal
section Ethique et Compliance de
l'intranet du Groupe) ce qui garantit
la confidentialité de votre démarche.
L'anonymat du lanceur d'alerte est
garanti dans la mesure où le dispositif
d'alerte interne n'enregistre pas les
adresses IP ou autres métadonnées
(à savoir les données pouvant
identifier l'expéditeur de l'alerte).
À savoir ! : Vous pouvez passer
directement à l’Étape 2 si vous
pouvez justifier que :
• L'alerte n’a pas fait l’objet d’un
traitement, par la voie interne, dans
un délai raisonnable et/ou
• Il existe un danger grave et imminent
ou un risque de dommages
irréversibles.
ATTENTION
Ne pas respecter l’Étape 1, pour
toute autre raison, vous fera perdre
la protection légale accordée au
lanceur d’alerte.
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ETAPE 2 :
Saisir l’autorité judiciaire,
administrative ou l’ordre
compétent
Condition : si l’alerte n’a pas fait l’objet
d’un traitement dans le cadre de
l'Etape 1 dans un délai raisonnable.
Suivant l’objet de l’alerte, vous
pouvez saisir : l’autorité judiciaire
(procureur de la République,
juge) ou administrative (préfet,
inspections, Agence Française
Anti-corruption ou "AFA",
agence régionale de santé
etc…) ou ordre professionnel
compétent (Ordre des avocats,
des médecins, des expertscomptables, des notaires….).

À savoir aussi ! À chacune de ces
étapes, vous pouvez vous adresser
au Défenseur des droits qui vous
orientera vers l’organisme de recueil
pertinent.
Caractéristiques et modalités du
dispositif d’alerte interne
Caractéristiques principales
Le dispositif d’alerte interne ne
s’applique qu’à l’Étape 1.
ATTENTION
le dispositif d’alerte interne ne
permet pas de traiter les situations
d’urgence. En cas de danger grave
et imminent ou de risque de
dommages irréversibles, il vous
faut directement passer aux Etapes
2 ou 3 susmentionnées.

Pour garantir un droit d’alerte
effectif et conforme aux exigences
légales, le Groupe a mis en place un
dispositif d’alerte dont vous trouverez
les détails dans My Legal section
Ethique et Compliance de l'intranet
du Groupe.
Ce dispositif d’alerte assure donc :
La stricte confidentialité de
l’identité de l’auteur de l’alerte,
des faits signalés et des personnes
visées par l’alerte, même lors des
vérifications nécessaires et du
traitement de l’alerte ;

ETAPE 3 :
Rendre publique l’alerte (média,
associations, ONG, syndicats)
À savoir ! Vous pouvez passer
directement à l’Étape 3 si vous
pouvez justifier que :
L’alerte n’a pas été traitée dans un
délai de 3 mois par l’autorité saisie
à l’Étape 2 et/ou ;
Ilexiste un danger grave et imminent
ou un risque de dommages
irréversibles, qui nécessite de
passer outre l’Étape 1 et l’Étape 2.
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La stricte confidentialité des
échanges éventuels consécutifs
à l’alerte.
Modalités d’utilisation du dispositif
Avant l’envoi de l’alerte :
Avant de signaler l’un des faits
susmentionnés : vérifiez bien que
vous pouvez prétendre au statut
de lanceur d’alerte ;
C onnectez-vous à l’intranet
du Groupe (MyLegal, section Ethique et Compliance) sur lequel
vous sera indiqué l'adresse de
connexion au site du fournisseur
externe. ;

Une fois sur le site du fournisseur
externe, renseignez les éléments
suivants : la catégorie des faits
à signaler (actes de corruption,
environnement santé et sécurité,
divers…), votre identité à moins
que vous souhaitiez garder
l'anonymat, la description aussi
précise que possible des faits
que vous souhaitez signaler
(en joignant, si possible, à votre
message tout document ou
fichier utile permettant d’étayer
le signalement).
Envoi/réception/recevabilité/
traitement de l’alerte :
C onfirmez l’envoi de votre
alerte en cliquant sur le bouton
"Envoyer". Votre alerte sera alors
transmise et traitée, par le Référent
Ethique, en toute sécurité et
confidentialité, et conformément
aux règles applicables en matière
de protection des données
personnelles. Le Référent Ethique
accède à l'alerte, après avoir reçu
une notification, en utilisant un mot
de passe personnel et un mot de
passe secondaire ;
Après envoi de votre alerte,
vous recevrez un accusé de
réception directement sur l'écran
qui contiendra un identifiant et
un mot de passe afin d’accéder
à un espace réservé et sécurisé.
L'accès à cet espace est possible
en cliquant sur le bouton "Suivi"
de la page d'accueil du site. Cet
accusé de réception ne vaut pas
recevabilité de l’alerte ;
Vous serez informé(e) de l’état
d’avancement du traitement de
votre alerte et de la clôture de celleci. Avant tout traitement approfondi
de l’alerte, il sera vérifié, dans un
délai de quinze jours qu’elle entre

bien dans le champ du dispositif
considéré (conditions rappelées
ci-avant). S'il s’avère, lors de cet
examen, que l’alerte n’est pas
recevable (absence de caractère
sérieux, mauvaise foi de l’auteur,
dénonciation abusive, faits signalés
invérifiables ou insuffisamment
étayés), l'auteur en sera informé,
et l'alerte sera classée et archivée ;
L e traitement de l’alerte
recevable peut donner lieu à
des enquêtes gérées, en interne
par les membres du Comité des
Risques, spécialement habilités
et astreints à une obligation de
confidentialité renforcée, ou en
ayant recours ponctuellement à
des mandataires externes pour
mener à bien les investigations
jugées nécessaires, lesquelles
seront là-encore couvertes par la
plus stricte confidentialité.
La (les) personne(s) visées par
l’alerte seront informées (sans jamais
dévoiler l’identité de l’auteur) :
Des données enregistrées la/
les concernant afin de lui/leur
permettre de s’opposer, sur motif
légitime, au traitement de ces
données en conformité avec la
Loi Informatique et Libertés ;
Des faits qui lui/leur sont reprochés
afin qu’elle(s) puissent avoir la
possibilité d’y répondre dans le
cadre de l’enquête.
À savoir ! Toutefois, et pour
notamment prévenir la destruction
ou l’altération éventuelle de preuves
utiles, l’information de la (les)
personnes visée(s) par l’alerte pourra
intervenir après avoir pris les mesures
conservatoires jugées nécessaires à
la préservation des preuves.
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Conservation/destruction
des données :
T
 outes les données relatives à une
alerte non recevable ou ne donnant
lieu à aucune suite (et notamment
à aucune procédure judiciaire et/
ou disciplinaire) seront néanmoins
conservées et archivées comme
"classées sans suite" suivant la
clôture de l’ensemble des opérations
de recevabilité et d’investigations.
L’auteur de l’alerte et les personnes
visées par l’alerte seront informées
de la clôture ;
L
 es données relatives aux alertes
jugées recevables et donnant lieu
à une procédure judiciaire et/ou
disciplinaire (à l’encontre de la
personne visée par l’alerte ou du
lanceur d’alerte abusive) seront
conservées jusqu’au terme de la
procédure envisagée puis archivée,
dans le respect des règles en
vigueur.

QUELLE EST LA PROTECTION
DU LANCEUR D’ALERTE ?
Garantie de confidentialité
Dans le cadre du dispositif d’alerte
interne mis en place par le Groupe,
le lanceur d’alerte est assuré
d’un environnement de stricte
confidentialité. Tout est mis en
œuvre pour que son identité ne
soit jamais communiquée à la(les)
personne(s) mis(e)s en cause
dans l’alerte tout au long de la
procédure. Le contenu de l’alerte
ne sera porté à la connaissance
d’aucune personne extérieure
au Comité des Risques constitué
d’un nombre limité de personnes
chargées de traiter l’alerte, sauf à
ce que l’implication d’une/plusieurs
autres personne(s) soit strictement
nécessaire au traitement de l’alerte ;

auquel cas, cette/ces personne(s)
sera/ont soumise(s) à une obligation
renforcée de confidentialité.
Toutefois cet engagement de
confidentialité ne saurait être
opposable en cas de divulgation
requise dans le cadre d’une
procédure judiciaire ou administrative.
Absence de poursuites
disciplinaires ou pénales
L’utilisation, de bonne foi et dans le
respect des règles de signalement,
du dispositif d’alerte ne saurait,
en aucun cas, exposer l’auteur
d’une alerte à une quelconque
discrimination, mesure de rétorsion
ou de rétrogradation, sanction
disciplinaire ou poursuite pénale.
Toutes représailles, directes ou
indirectes, à l’encontre du lanceur
d’alerte ou des personnes ayant
apporté leur aide à la conduite des
investigations dans le cadre du
traitement de l’alerte ne sauraient
être tolérées au sein du Groupe et
pourront donner lieu à des sanctions
disciplinaires pouvant aller jusqu’à
la rupture du contrat de travail,
conformément au droit applicable.
Pour rappel, toute personne se
rendant coupable d’une entrave à
la transmission d’une alerte, d’une
divulgation de l’identité du lanceur
d’alerte ou déposant une plainte en
diffamation abusive contre le lanceur
d’alerte encourt de lourdes sanctions
pénales (pouvant, selon les cas, aller
jusqu’à 2 ans de prison et 30.000
euros d’amende).
Respect des droits d’acces, de
rectification et d’opposition
Le lanceur d’alerte, de même que
la/les personnes(s) visée(s) par
l’alerte, peut accéder aux données

la concernant et en demander, si
elles sont inexactes, incomplètes,
équivoques ou périmées, la
rectification ou la suppression,
conformément aux articles 39 et
40 de la Loi Informatique et Libertés.
Toute demande à cet effet doit être
adressée à la Direction Juridique.
En aucun cas, la/les personnes
visée(s) dans l’alerte pourra/
ont demander ou obtenir, à
cette occasion, des informations
concernant l’identité de l’auteur de
l’alerte.

QUELLE EST LA RESPONSABILITÉ
DU DONNEUR D’ALERTE ?
Pour ne pas perdre la protection
prévue par la loi et ne pas s’exposer
à des poursuites y compris pénales,
il est fortement conseillé de :
Bien vérifier la possibilité de
prétendre au statut de lanceur
d’alerte ;
Suivre la procédure graduée, dans
l’ordre des Etapes 1 à 3 précitées,
sauf dans les exceptions identifiés ;
Éviter toute généralisation,
toute outrance ou accusation
non étayée par une preuve et
non matériellement vérifiable :
veillez bien à réunir, en amont
de l’alerte, tous les éléments
de preuves (courriers, rapports,
témoignages) afin de constituer
un dossier à l’appui de l’alerte que
vous envisagez de lancer.
À savoir ! En cas de doute, avant
d’émettre une alerte, mieux vaut
s’informer, notamment auprès du
Défenseur des Droits ou du Référent
Ethique ou de tout conseil juridique
soumis au secret professionnel.
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AT T E N T I O N
en tant que lanceur
d ’a l e r te , vo u s ête s
passible de poursuites
pénales, notamment pour
dénonciation calomnieuse
(si les faits signalés s’avèrent
partiellement inexacts) ou
pour diffamation si vous
rendez publics, les faits
signalés et/ou l’identité de
la/les personnes visées
par l’alerte, en dehors
notamment des cas de
recours légitime à l’Etape 3
(absence de réponse dans le
cadre de l’Etape 2 et/ou cas
d’urgence justifiant l’absence
de saisine de l’organisme
compétent).
Ces sanctions pénales ne
sont pas exclusives des
sanctions disciplinaires que
vous pouvez encourir si vous
êtes salarié.
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