TOUS ENGAGÉS, TOUS RESPONSABLES

NOTRE SYSTÈME ANTICORRUPTION

La corruption
Elle se définit comme l’agissement
par lequel une personne investie
d’une fonction déterminée, publique
ou privée, sollicite/propose
ou agrée/cède, un don, une offre
ou une promesse, en vue d’accomplir,
retarder ou omettre d’accomplir
un acte entrant, d’une façon
directe ou indirecte, dans le cadre
de ses fonctions.

Le trafic d’influence
Il se définit comme « le fait, par une
personne dépositaire de l’autorité
publique, chargée d’une mission de
service public, ou investie d’un mandat
électif public, de solliciter ou d’agréer,
sans droit, à tout moment, directement
ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques pour
elle-même ou pour autrui : soit pour
accomplir ou s’abstenir d’accomplir
un acte de sa fonction, de sa mission
ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions,
des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

Pour lutter contre la corruption et le trafic d’influence, le Groupe Bolloré
et toutes ses filiales adhèrent à un même Code de conduite
visant à promouvoir l’intégrité et la transparence dans la conduite
de nos affaires et dans nos relations avec les autres.

Nos outils
NOTRE CODE DE CONDUITE
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Nous agissons en toute circonstance avec intégrité.
Nous n’offrons ni n’acceptons quoi que ce soit de valeur ayant
pour but d’obtenir un avantage indu.

LIBRE CONCURRENCE

Nous ne prenons pas part à des pratiques anticoncurrentielles
ayant pour but la fixation des prix ou la répartition des parts
de marché.

SANCTIONS INTERNATIONALES

Nous ne traitons pas avec des personnes, entités et gouvernements
sujets à des sanctions ni ne transportons de biens contrevenant
à un embargo.

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Nous assurons la sécurité et protégeons la santé des femmes
et des hommes exposés dans le cadre de nos activités.

DROITS DE L’HOMME

Nous agissons avec responsabilité et veillons à ce que les droits humains
soient respectés.

DIVERSITÉ

Nous favorisons l’égalité entre toutes les femmes et tous les hommes,
indépendamment de leur culture, de leur âge, de leur nationalité,
de leur religion, de leurs opinions politiques ou de leur orientation sexuelle.

ENVIRONNEMENT

Nous sommes engagés dans la transition énergétique et innovons
pour maîtriser notre impact environnemental.

Tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau ou leur lieu de travail,
tous les partenaires commerciaux agissant au nom du Groupe
doivent se conformer à ce Code de conduite. Tout manquement
à ces règles sera sanctionné dans le respect des lois applicables.
CES RÈGLES S’APPLIQUENT À TOUS !

LES PILIERS DE NOTRE SYSTÈME
ANTICORRUPTION
Une organisation dédiée veille à la bonne compréhension et au respect
de la loi Sapin 2, des recommandations de l’Agence française
anticorruption et des lois applicables et standards internationaux.
Ce système repose sur :
CARTOGRAPHIE DES RISQUES ET REPORTING
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Depuis 2013, des campagnes annuelles visent à évaluer l’exposition de nos filiales
au risque de corruption et de trafic d’influence et d’en définir une cartographie.
Par ailleurs, un reporting dédié vise à collecter des informations sur nos filiales ;
pour corroborer les risques identifiés dans la cartographie.

SENSIBILISATION ET FORMATION
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Nous nous assurons que nos collaborateurs ont une bonne compréhension du Code
de conduite, et en matière d’anticorruption, nous formons spécifiquement les employés
identifiés comme exposés. Des sessions de formation sont organisées en présentiel
ou à distance (e-learning) pour promouvoir le Code de conduite et le dispositif d’alerte
professionnelle. De plus, les employés identifiés comme exposés à un risque – en raison
de leur participation à des processus à risque – reçoivent une formation adaptée.

ÉVALUATION DES TIERS

Dans le cadre de notre processus de référencement, nous vérifions
que nos fournisseurs, sous-traitants et autres partenaires commerciaux
se conforment à notre Code de conduite.

DISPOSITIF D’ALERTE PROFESSIONNELLE

alerte.ethique@bollore.net

Pour toute question, le département Éthique & Conformité
et ses correspondants locaux se tiennent à votre disposition
pour vous aider en cas de doute sur les comportements à adopter :

B’Connected/Ethics&Compliance
compliance@bollore.com
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Il est de la responsabilité de chacun de signaler toute situation qui constitue
ou qui pourrait constituer une violation du Code conduite.
Ce signalement peut se faire par la voie hiérarchique ou de façon confidentielle
en envoyant un e-mail à :

