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“Nous voulons que DOMO soit un
endroit où nos clients aiment faire
des affaires, rester avec nous et
un lieu où les collaborateurs
aiment travailler.”

Chers tous,
Notre esprit inquisiteur, notre attitude curieuse et notre esprit d’entraide
sont complétés par une culture de conformité qui met l’accent sur
le respect et des normes élevées en matière de santé, de sécurité et
d’environnement. Chacun et chacune au sein de DOMO Chemicals est
responsable du fonctionnement éthique et sûr de notre entreprise. C’est
notamment pour cette raison que nous ancrons notre culture dans nos
quatre valeurs d’entreprise :

la curiosité, se soucier, le respect et la responsabilité.
Notre vision est d’apporter une contribution positive à la société en
créant de la valeur pour toutes nos parties prenantes. Notre mission,
#caring is our formula, consiste à concevoir des solutions polyamides qui
contribuent à changer le monde, de manière durable et pour le meilleur.
Nos valeurs, notre vision et notre mission constituent la DOMO « Story »
(notre histoire DOMO), qui nous guide finalement dans la réalisation
de nos ambitions et de nos objectifs. Notre DOMO Story façonne notre
identité et rend notre marque forte et unique.
En tant qu’organisation mondiale, nous prenons notre histoire DOMO, et
la responsabilité qui en découle, très au sérieux : nous aspirons à faire
preuve de transparence, de diversité et d’intégrité. Nous voulons être
conformes à tout moment, en suivant les exigences légales et externes des
pays dans lesquels nous opérons. La conformité est une question de bon
sens commercial. C’est pourquoi nous avons défini des procédures et des
processus pour soutenir notre culture de conformité, et nous avons mis en
place des directives, des consultations et des canaux de communication
appropriés pour en discuter lorsque des situations ne répondent pas à
nos normes élevées.
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Le code de conduite de DOMO Chemicals incarne nos normes, principes
et comportements qui sont fondamentaux pour le bon fonctionnement et
l’éthique de notre entreprise. Il s’agit d’un document clair et pratique que
nous publions comme notre boussole directionnelle interne et externe.
Le code de conduite est le fondement des relations que nous entretenons
avec nos collègues, nos partenaires commerciaux, les communautés
locales et la société en général. Ses directives constituent l’épine dorsale
de notre comportement individuel et organisationnel et des décisions que
nous prenons.
Notre code de conduite s’applique à tous : à moi en tant que PDG, à
notre comité exécutif, à notre équipe de direction, à nos employés et à
toute personne travaillant directement ou indirectement en partenariat
avec notre organisation. Nous nous imposons les normes les plus
strictes en matière d’orientation client, d’innovation, de coopération
interfonctionnelle et de performance, le tout assorti de normes tout aussi
élevées en matière de comportement professionnel et éthique. Quels que
soient nos rôles individuels, nos niveaux hiérarchiques ou notre situation
géographique au sein de DOMO Chemicals, nous partageons tous la
responsabilité de respecter ces normes. Elles ne sont pas négociables
et nous ne ferons jamais aucun compromis à leur sujet. Elles constituent
notre licence pour opérer.
Prenez le temps de lire ce document. Faites-le circuler et discutez-en avec
d’autres personnes. L’internalisation de notre code de conduite crée un
environnement intègre pour tous, utilise au mieux le temps et les talents
de chacun, établit une confiance mutuelle et renforce notre réputation de
leader du secteur en matière de pratiques durables.
Merci d’être à la hauteur de cet engagement.
Cordialement,
Yves Bonte
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Notre confiance dans les collaborateurs et le travail
d’équipe exige la coopération de nos collègues
du groupe DOMO pour atteindre nos objectifs
d’entreprise.
Nos paroles et nos actions doivent être respectueuses
de la diversité des collaborateurs et des cultures avec
lesquelles nous travaillons et de leurs droits humains.

1. INTRODUCTION
Le présent Code de Conduite fournit un cadre éthique et juridique à tous
les employés dans la conduite des affaires de DOMO. Il porte sur nos
relations avec nos clients, nos employés, nos actionnaires, nos fournisseurs
et la communauté. Son objectif principal est d’établir et de maintenir la
confiance entre DOMO et les autres parties.
Nous voulons que DOMO soit un endroit où nos clients aiment faire des
affaires, rester avec nous et un lieu où les collaborateurs aiment travailler.
Nous cherchons la confiance de nos actionnaires pour soutenir les
investissements. Nous voulons être respectés et bien accueillis dans les
communautés où nous faisons des affaires.
Dans le présent Code de
Conduite, les termes « nous »,
« nos » et « DOMO » désignent
DOMO Chemicals Holding
et ses sociétés affiliées.
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Ces résultats ne peuvent être atteints qu’en adhérant à des règles de base
communes. Tous ceux qui travaillent pour DOMO doivent y prendre part.
Ce code de conduite fournit un cadre comportemental commun à tous
les employés de DOMO, indépendamment de leur fonction spécifique, de
leur employeur direct ou de leur localisation dans le monde.
Il nous offre des règles de base communes pour une exécution réussie de
notre mission, de notre vision et de nos valeurs.
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2. MISE EN ŒUVRE
Le présent Code de Conduite fournit un cadre comportemental commun
à tous les employés de DOMO, quel que soit leur fonction, leur employeur
direct ou leur lieu de travail dans le monde. Avec notre mission, notre
vision et nos valeurs, il constitue un élément clé de la culture de DOMO.
Le Code n’est pas censé être exhaustif. Il existe des domaines pour
lesquels nous attendons à ce que nos entreprises élaborent des politiques
détaillées conformément aux exigences locales. Le Code fournit un
ensemble de principes directeurs à intégrer aux politiques locales
supplémentaires qui sont nécessaires à vos activités.

3. RESPONSABILITÉ SOCIALE
DE L’ENTREPRISE
De nombreux domaines couverts par ce Code sont inclus sous la rubrique
générale de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) qui décrit la
façon dont nous interagissons avec nos parties prenantes.

DOMO a adopté une
politique globale de RSE qui
se trouve à l’Annexe 1.

P. 23

4. INTÉGRITÉ DE L’ENTREPRISE
4.1 Principes généraux
Toutes les activités doivent être exercées conformément aux lois et
règlements des pays dans lesquels l’entreprise est située.
Nous menons une concurrence loyale sur les marchés dans lesquels nous
exerçons nos activités.
Nous devons travailler en toute sécurité et appliquer les meilleures
pratiques de l’industrie à la santé, à la sécurité et au bien-être de nos
employés, de nos clients, de nos fournisseurs et des communautés dans
lesquelles nous exerçons nos activités.
Nous devons viser à apporter des avantages à long terme à DOMO,
plutôt que des avantages à court terme aux personnes individuelles
Notre confiance dans les collaborateurs et le travail d’équipe exige
la coopération de nos collègues du groupe DOMO pour atteindre nos
objectifs d’entreprise.
Nos paroles et nos actions doivent être respectueuses de la diversité des
collaborateurs et des cultures avec lesquelles nous travaillons et de leurs
droits humains.

7

Le Code de Conduite de DOMO

La confiance et l’intégrité
sont essentielles à DOMO.

Les pratiques de corruption sont inacceptables. Aucun pot-de-vin ou
paiement similaire ne sera fait à une partie ni ne sera acceptée par celle-ci.
Toutes les transactions commerciales seront enregistrées correctement et
avec exactitude.
Les agents commerciaux, les sous-traitants, les consultants et les conseillers
similaires devront être nommés conformément à ces principes et payés à un
taux conforme à la valeur de leurs services.
Les biens et les informations confidentielles devraient être entièrement
protégés et ne doivent pas être utilisés par les employés à des fins
personnelles.

Vous devez signaler
immédiatement tout
conflit d’intérêts potentiel
ou réel à votre supérieur
hiérarchique, au
directeur des ressources
humaines, au directeur
juridique ou au PDG. En
cas de doute, demandez
conseil à l’un d’entre eux.

Les employés ne doivent pas s’engager dans des activités qui impliquent,
ou pourraient impliquer un conflit entre leurs intérêts personnels et ceux
de DOMO. Les employés doivent exercer un jugement juste, objectif
et impartial dans toutes les transactions commerciales, en plaçant les
intérêts de DOMO au-dessus de tout intérêt personnel dans les questions
relatives aux affaires de DOMO. Un conflit d’intérêts survient lorsque
vos propres intérêts personnels influencent votre devoir d’agir dans le
meilleur intérêt de DOMO. Vous devez éviter toute situation qui crée un
conflit d’intérêts réel ou potentiel. Les domaines où des conflits peuvent
survenir sont notamment : la détention d’actions, des intérêts personnels
directs ou indirects dans les contrats, la recherche ou l’acceptation de
cadeaux ou de divertissements au-delà des niveaux jugés raisonnables
dans votre environnement d’affaires, les postes ou relations en dehors de
DOMO ou l’utilisation d’informations confidentielles.
DOMO ne fait pas de dons politiques.

4.2 Speaking Up
La confiance et l’intégrité sont essentielles à DOMO. Les mauvaises conduites
et la faute professionnelle portent atteinte à la confiance et mettent en
péril notre réputation et nos activités. La meilleure façon de protéger la
confiance est que les employés qui ont de véritables soupçons sur des actes
répréhensibles sachent qu’ils disposent d’un environnement sûr dans lequel
ils peuvent s’exprimer sans crainte de représailles ou de vengeance.
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Notre politique Speaking Up figure à l’Annexe 2. Elle donne des exemples
sur ce qui constitue un acte répréhensible et sur ce que les employés
devraient faire s’ils souhaitent soulever des problèmes à cet égard. Tous
les employés sont responsables de la réussite de cette politique. Toutes les
remontées des employés seront prises au sérieux et feront l’objet d’une
enquête confidentielle. Les sanctions ou les représailles contre toute
personne se présentant de bonne foi avec une réelle préoccupation ne
seront pas tolérées.

Notre politique Speaking Up
figure à l’Annexe 2.

P. 25

5. GESTION DES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX
Nous demandons aux employés de DOMO d’adopter une approche
proactive de la gestion des risques environnementaux.
DOMO s’engage à travailler pour améliorer la sécurité, à savoir sans
blessures ni de dommages environnementaux. Notre objectif est de fournir
à nos clients des solutions commerciales innovantes, efficaces et durables.

6. CONCURRENCE
La passion de DOMO pour le succès signifie que nous serons
concurrentiels de façon efficace et équitable sur les marchés dans
lesquels nous exerçons nos activités.

Nous demandons aux employés de
DOMO d’adopter une approche proactive
de la gestion des risques environnementaux.
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La politique de
conformité au droit
de la concurrence est
énoncée à l’Annexe 3.

P. 29

La passion de DOMO pour le succès signifie que nous serons
concurrentiels de façon efficace et équitable sur les marchés dans
lesquels nous exerçons nos activités.
Un comportement non concurrentiel est mauvais pour nos clients,
nous referme sur nous-mêmes et complaisant et est inacceptable pour
l’ensemble de la communauté.
Les directeurs sont tenus de se conformer aux lois sur la concurrence dans
leur secteur d’activité et doivent s’assurer que tous les employés impliqués
reçoivent une formation approfondie dans ce domaine, avec des supports
à des fins de référence. Les programmes de conformité aux règles de la
concurrence et leurs supports seront régulièrement mis à jour. Une preuve
d’un programme de conformité active sera nécessaire si vous et DOMO
êtes tenus de vous défendre lors d’une poursuite intentée par les autorités
en charge de la concurrence.
La conformité active exige que vous vous intéressiez aux questions de
concurrence, que vous posiez des questions pertinentes et que vous fassiez
preuve de leadership en matière de conformité. Déterminer les secteurs
de concurrence où votre entreprise est le plus à risque et les traiter au
cours de séances de formation régulières.

La passion de DOMO
pour le succès signifie
que nous serons
concurrentiels de façon
efficace et équitable
sur les marchés dans
lesquels nous exerçons
nos activités.

Les acquisitions et les cessions peuvent nécessiter des notifications aux
organismes de réglementation et des autorisations réglementaires en
vertu du droit de la concurrence.
Être conscients de la nécessité éventuelle de divulguer les études, rapports
et analyses internes et externes des transactions et des marchés (y compris
les documents soumis au Conseil d’administration de DOMO) lorsqu’il
s’agit de demander des autorisations de concurrence ou dans le cas
d’une enquête par les autorités en charge de la concurrence.
Informer les employés des pouvoirs des autorités en charge de la
concurrence de mener des enquêtes sur place et d’autres types
d’enquêtes, et définir la conduite à tenir dans ces situations.
Toutes les demandes des autorités de la concurrence doivent être
immédiatement signalées au Directeur juridique.

La passion de DOMO pour le succès signifie
que nous serons concurrentiels de façon
efficace et équitable sur les marchés dans
lesquels nous exerçons nos activités.
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7. NOS COLLABORATEURS
Les employés doivent avoir le sentiment de pouvoir discuter, de manière
confidentielle, de tout problème lié à leur emploi au sein du Groupe.
L’esprit d’entreprise de nos employés est l’un des grands atouts d’une
entreprise comme DOMO. Les employés doivent être traités de façon
juste et équitable. Reconnaissez et récompensez les employés pour
leurs résultats et leur comportement positif. Apportez la preuve d’un
comportement ou d’un travail inapproprié à l’attention de l’employé et
permettez-lui de répondre à ces allégations.
Sauf en cas de licenciement immédiat pour faute grave ou faute lourde,
les employés doivent avoir une chance raisonnable de rectifier le
comportement ou le travail inapproprié.

CARE est une valeur fondamentale de DOMO.
Au-delà de la sécurité physique, DOMO prend
à cœur la santé mentale et le bien-être de ses
employés. Veillez à votre propre bien-être et à
celui de vos collègues. Demandez proactivement
de l’aide à votre direction, à vos collègues RH ou
HSE si nécessaire. Nous attendons des superviseurs
qu’ils accordent une attention particulière à la
santé physique et mentale de nos collègues.
Santé et sécurité au travail
DOMO s’est engagé à atteindre des objectifs de sécurité, c’est-à-dire
sans blessures, sans dommages à l’environnement et sans conséquences
néfastes sur les droits de l’homme. La politique de sécurité, qui énonce
la vision, les valeurs, les comportements et l’engagement requis pour
travailler en toute sécurité et assurer la conformité environnementale, est
fournie à tous les employés et est disponible sur le site internet de DOMO.

La politique de DOMO
consiste à offrir un
environnement de travail
sûr à tous ses employés
(voir l’ Annexe 4).

P. 30

Familiarisez-vous avec les exigences de toutes les lois applicables en
matière de santé et de sécurité au travail.
Appliquez les meilleures pratiques de fonctionnement dans votre industrie
en matière de sécurité et de santé.
Révisez régulièrement vos systèmes de gestion des risques afin de bien
identifier, contrôler et prévenir les accidents sur le lieu de travail. En
cas d’accidents, les employés doivent être traités équitablement lors de
l’enquête qui s’ensuit.
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Les employés doivent avoir le sentiment de
pouvoir discuter, de manière confidentielle,
de tout problème lié à leur emploi au sein
du Groupe DOMO.

Les procédures de sécurité ne doivent jamais être compromises pour
atteindre les objectifs opérationnels.

Nous nous engageons
à créer un effectif
P. 32
diversifié et à offrir un
environnement de travail
inclusif et bienveillant où
tout le monde est traité
de manière équitable
avec respect et se sent
inclus, sans distinction
de personnalité, sexe,
d’origine ethnique, de
nationalité, de classe, de
couleur, d’âge, d’identité
sexuelle, de handicap,
de religion, d’état civil ou
d’opinions politiques (voir
Annexe 5).
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Tous les incidents graves devront être expliqués au Conseil
d’administration de DOMO.

Griefs
Les employés doivent avoir le sentiment de pouvoir discuter, de
manière confidentielle, de tout problème lié à leur emploi au sein du
Groupe DOMO. Ils doivent pouvoir soulever de telles questions tout
en étant confiants que DOMO rendra une décision juste, impartiale et
confidentielle sur la question aussi rapidement que possible.

Inclusion et Diversité
DOMO est un employeur qui respecte l’égalité des chances. L’emploi et la
progression au sein de DOMO doivent être fondés sur les capacités et les
qualifications professionnelles.
Faites attention à la façon dont vous interagissez avec vos collègues sur
le lieu de travail, particulièrement ceux qui occupent des postes moins
influents. Chaque employé doit valoriser ses collègues en tant qu’individus
et être conscient de l’effet que ses actions et ses paroles peuvent avoir sur
les autres. Soyez inclusif et soyez attentif à l’exclusion ou au harcèlement
possible sur le lieu de travail et veillez à la façon dont vous gérez les
problèmes qui en découlent. DOMO considère que les actes qui relèvent
du harcèlement constituent une faute grave.
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Nous respectons le droit individuel
à la liberté d’association.

Liberté d’association
Nous respectons le droit individuel à la liberté d’association. Nous sommes
liés avec nos employés par des conventions collectives et des accords
individuels, conformément au droit, aux coutumes et aux pratiques locales.

8. DROITS DE L’HOMME
Nous soutenons et faisons respecter les principes contenus dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme. En particulier, nous ne
tolérerons pas le travail des enfants ou le travail forcé dans nos propres
exploitations ou celles de nos fournisseurs. Le terme « enfant » désigne
toute personne de moins de 15 ans, ou n’ayant pas atteint l’âge de fin de
scolarité obligatoire, ou n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à
l’emploi dans le pays, selon le plus élevé des trois. L’âge minimum pour un
travail dangereux est de 18 ans.

Nous soutenons et faisons respecter les principes
contenus dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme.
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9. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Pour vous aider à
respecter ces principes, P. 32
DOMO a adopté une
politique de lutte contre la
corruption qui se trouve à
l’Annexe 8.

Nous nous engageons à mener nos activités d’une manière juste, honnête,
éthique et conformément aux lois et règlements des pays dans lesquels
nous exerçons nos activités.
Les pratiques de corruption sont inacceptables. Nous avons une approche
de tolérance zéro à l’égard de la corruption. Aucun pot-de-vin ou
paiement similaire ne sera versé à une partie ni ne sera accepté par
celle-ci.

Nous nous engageons à mener nos activités
d’une manière juste, honnête et éthique.

10. FOURNISSEURS
Nous nous engageons à être un partenaire responsable et fiable dans
l’industrie chimique, en continuant à construire une activité durable qui
réponde aux besoins de ses clients, ses employés, ses actionnaires et les
communautés dans lesquelles ils vivent.
Une base de fournisseurs solide et dynamique est essentielle à
notre succès à long terme. Nous nous appuyons sur l’expertise et les
compétences des fournisseurs pour répondre à l’évolution des besoins des
clients.
Nous nous engageons à travailler avec les fournisseurs pour développer
des chaînes d’approvisionnement plus efficaces, plus sûres et plus
durables en respectant les principes et les valeurs énoncés dans le Code
de Conduite et la politique de sécurité.
14
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Nous nous engageons à être un partenaire
responsable et fiable dans l’industrie chimique,
en continuant à construire une activité durable.

11. GESTION DES RISQUES
La gestion efficace des risques est essentielle à la croissance continue et
à la réussite de DOMO. Notre objectif est d’intégrer une solide culture de
gestion des risques au sein du groupe DOMO.
Un solide cadre de gestion des risques d’entreprise et d’audit interne
permettra, dans le cadre du programme de gouvernance et de gestion
des risques d’entreprise du Groupe, d’évaluer et d’atténuer les risques,
de proposer des audits à valeur ajoutée en optimisant les systèmes, les
processus et les gains d’efficacité.

Les lignes directrices en
matière de gestion des
risques sont décrites en
détail à l’Annexe 6.

P. 34
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Les employés doivent garder confidentielles
toutes les informations obtenues dans le cadre
de leur travail.

Les principes de base
du RGPD, les données à P. 44
caractère personnel de
nos employés que nous
traitons et nos règles
générales de conduite
en matière de protection
des données sont
énoncées à l’Annexe 9.
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12. PROTECTION DES DONNÉES
ET DE LA VIE PRIVÉE
Les employés doivent garder confidentielles toutes les informations
obtenues dans le cadre de leur travail.
La politique de DOMO est de maintenir la confidentialité des informations
relatives à ses employés et clients conformément à la réglementation du
RGPD. Lorsqu’il existe des lois et des règlements locaux plus spécifiques ou
divergents en matière de protection de la vie privée, cette politique sera
adaptée aux exigences légales locales.
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13. MÉDIAS SOCIAUX
Les médias sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter utilisent la
technologie en ligne pour permettre aux personnes et aux entreprises de
communiquer facilement par Internet.
Dans toutes nos communications, notamment via les médias sociaux, nous
sommes tenus de préserver la confidentialité des informations spécifiques
sur les clients, et de respecter la diversité des personnes et des collègues
avec lesquels nous travaillons.

La politique de DOMO sur
les médias sociaux se trouve P. 35
à l’Annexe 7. Cette politique
établit un ensemble de lignes
directrices et de principes
que les employés de DOMO
doivent suivre lorsqu’ils
utilisent les médias sociaux.

14. AUDIT ET APPROBATION
DE LA CONFORMITÉ
Les membres du Comité exécutif de DOMO (« ExCom ») seront invités soit
à approuver chaque année la conformité aux domaines du Code de
Conduite lors de l’établissement des comptes annuels, soit à identifier
les domaines pour lesquels ils ne peuvent donner leur approbation.
Les approbations peuvent faire l’objet de tests d’audit par le Service
d’Audit Interne.
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DES VALEURS FORTES

RESPONSABILITÉ

Nous sommes responsables du développement
réussi et de la rentabilité à long terme de notre
organisation. Nous nous engageons à répondre
aux besoins de nos parties prenantes tout en
gardant toujours à l’esprit l’intérêt de DOMO et
de la Société. Nous aspirons à atteindre le plus
haut niveau d’excellence.
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DES VALEURS FORTES

SE SOUCIER (CARE)

Nous nous soucions de nos collègues, de nos
parties prenantes et de notre planète.
Nous sommes soucieux de la sécurité, du bienêtre et de la croissance de nos employés. Nous
coopérons et partageons nos connaissances
pour exceller en tant qu’équipe.
Nous encourageons les partenariats avec nos
parties prenantes et cherchons à étendre les
connaissances collectives pour dépasser les
attentes. Nous nous engageons à fournir des
solutions durables et à collaborer avec nos
partenaires pour protéger la planète.
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DES VALEURS FORTES

CURIOSITÉ
Nous faisons appel à la créativité pour atteindre
les objectifs de notre entreprise. Nous innovons
et nous explorons courageusement de nouveaux
horizons pour exceller dans tout ce que nous
faisons. Poser des questions audacieuses et
courageuses fait partie de notre culture.
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DES VALEURS FORTES

RESPECT

Nous respectons toutes les personnes avec
lesquelles nous travaillons. Nous faisons
preuve d’ouverture d’esprit et nous acceptons
les différences des uns et des autres. Nous
communiquons de manière transparente
et nous agissons avec intégrité pour favoriser
la confiance.
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Annexe 1

POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE
Introduction
DOMO est une entreprise spécialisée dans la chimie qui exerce ses activités dans le monde entier.
Cette politique de RSE a été adoptée par le Comité exécutif de DOMO et communiquée à tous nos employés. Nous
sommes déterminés à la mettre en œuvre de manière continue.
DOMO s’engage à rendre compte et à communiquer ouvertement sa réponse aux questions de RSE.
Cette politique sera révisée à tout moment et mise à jour au besoin pour tenir compte de l’évolution de nos
activités et des meilleures pratiques.

Intégrité de l’entreprise
Tous les employés de DOMO doivent mener leurs activités de manière à préserver la réputation du Groupe. Les
principes essentiels qui doivent régir notre comportement et nos relations d’affaires sont les suivants :

•
•

•
•

•

Toutes les activités doivent être exercées conformément aux lois et règlements des pays dans lesquels
l’entreprise est située.
Nous menons une concurrence loyale sur les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités. Les
pratiques de corruption sont inacceptables. Aucun pot-de-vin ou paiement similaire ne sera fait à une
partie ni ne sera acceptée par celle-ci.
Les employés ne doivent pas s’engager dans des activités qui impliquent, ou pourraient impliquer, un conflit
entre leurs intérêts personnels et ceux de DOMO.
Les employés qui se manifestent conformément à la politique «Speaking Up» lorsqu’ils ont de réels soupçons
d’actes répréhensibles dans l’entreprise seront pris au sérieux et ne seront pas culpabilisés. Ils peuvent faire
part de leurs préoccupations à leur supérieur hiérarchique, au directeur des ressources humaines ou au
juriste en droit des affaires de leur division commerciale. Leurs préoccupations feront l’objet d’une enquête
appropriée et toute mesure nécessaire sera adoptée.
DOMO ne fait pas de dons politiques.

Environnement
Nous valorisons l’environnement naturel et nous sommes fermement engagés à adopter de saines pratiques
environnementales dans nos activités. Nos entreprises sont tenues de se conformer aux lois et règlements
environnementaux et d’adopter les principes suivants :

•
•
•
•
•

Suivre la politique de sécurité de DOMO : s’engager et contribuer à de pratiques environnementales saines
dans nos activités quotidiennes.
Améliorer l’efficacité de notre utilisation des matières premières et de l’énergie.
Réduire les émissions et les déchets.
Répondre aux préoccupations de la communauté avec intégrité, honnêteté et respect.
Rechercher des fournisseurs qui ont une approche proactive de la gestion des risques environnementaux et
qui gèrent les ressources naturelles de façon responsable.

23

Le Code de Conduite de DOMO

Collaborateurs
L’esprit d’entreprise de nos employés est l’un de nos grands atouts. Les employés doivent être traités de façon juste
et équitable et récompensés pour leurs résultats. Nos politiques de l’emploi nous engagent à :

•
•

•
•

Fournir un environnement de travail sûr grâce aux meilleures pratiques en matière de gestion de la santé et
de la sécurité dans toutes nos entreprises.
Être un employeur de l’égalité des chances, engagé à développer un effectif diversifié où chacun est traité
équitablement, indépendamment du sexe, de la race, de l’orientation sexuelle, de l’âge, du handicap, de la
religion ou de l’origine ethnique.
Créer un environnement où chacun est encouragé à donner le meilleur de lui-même et à réaliser son plein
potentiel, en offrant des possibilités d’apprentissage et de perfectionnement.
Veiller à ce que les employés puissent discuter de tout problème lié à leur travail en sachant qu’ils recevront
un examen équitable, impartial et confidentiel de la question.

Nous respectons le droit individuel à la liberté d’association. Nous sommes liés avec nos employés par des
conventions collectives et des accords individuels, conformément au droit, aux coutumes et aux pratiques locales.

Communauté

•
•
•

Nous voulons apporter une contribution positive aux communautés dans lesquelles nous exerçons nos
activités et être un voisin responsable.
Nos entreprises détermineront leurs priorités en matière d’investissement communautaire en fonction des
besoins de leurs communautés locales.
Notre programme communautaire encourage nos employés à être actifs dans la communauté, permet
des demandes raisonnables pour du travail bénévole et offre un soutien financier pour les projets
communautaires.

Droits de l’homme
Nous soutenons et faisons respecter les principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.
En particulier, nous ne tolérerons pas le travail des enfants ou le travail forcé dans nos propres exploitations ou
celles de nos fournisseurs.

Fournisseurs
Nous nous engageons à être un partenaire responsable et fiable dans la chaîne logistique, en continuant à
construire une entreprise durable qui réponde aux besoins de ses clients, ses employés, ses actionnaires et les
communautés dans lesquelles ils vivent.
Une base de fournisseurs solide et dynamique est essentielle à notre succès à long terme. Nous nous appuyons sur
l’expertise et les compétences des fournisseurs pour répondre à l’évolution des besoins des clients.
Nous nous engageons à travailler avec les fournisseurs pour développer des solutions plus efficaces, plus sûres
et plus durables en respectant les principes et les valeurs énoncés dans le Code de Conduite et la politique de
sécurité.
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Annexe 2

POLITIQUE SUR LA PRISE DE PAROLE
Pour les employés du Groupe Domo basés en France, la politique Speaking Up a été modifiée afin de
prendre pleinement en compte les exigences de la loi n° 2016-1691, dite loi « Sapin II » et le document «
Procédure de lancement d’alerte » s’appliquera à ces employés au lieu de la présente Annexe 2.
1.

La présente Politique

La présente Politique a pour objet de renforcer et de réaffirmer l’engagement de DOMO à l’égard d’un processus de
prise de parole ouvert dans le cadre duquel les employés sont encouragés à soulever toute question relative à un acte
répréhensible. Dans le contexte actuel, les employés de DOMO demeurent la première et la meilleure ligne de défense
de DOMO contre les actes répréhensibles ; lorsque les employés détectent et signalent des actes répréhensibles, DOMO
peut prendre rapidement des mesures pour corriger ces actes. Nous reconnaissons que la détection précoce et le
signalement des actes répréhensibles dépendent du maintien d’une culture de confiance et d’intégrité dans laquelle
tous les employés :
(a)
(b)
(c)

2.

Sont encouragés à signaler le plus tôt possible tout éventuel acte répréhensible, sachant que leurs
préoccupations seront prises au sérieux et que des mesures appropriées seront prises ;
Connaissent et utilisent les voies de communication à leur disposition pour signaler les actes répréhensibles ;
et
Ont confiance que le processus Speaking Up est confidentiel et n’a aucune tolérance pour les sanctions ou
représailles.

Quelles sont les activités couvertes par la présente Politique ?

Sous réserve de la loi locale applicable, la présente politique s’applique aux employés qui souhaitent divulguer des
activités actuelles ou planifiées portant sur une ou plusieurs des questions énumérées ci-dessous. Dans la présente
Politique, les activités suivantes sont appelées « actes répréhensibles » :
(a)
(b)
(c)
(d)

(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Activité criminelle ;
Dangers pour la santé et la sécurité ;
Dommages causés à l’environnement résultant du rejet de substances toxiques ou de déchets
environnementaux ou la violation des lois ou règlements environnementaux applicables ;
Pratiques douteuses de comptabilité, mauvaise gestion de la comptabilité ou d’audit interne, que cela soit
avéré ou potentiel :
(i)
la fraude ou l’erreur délibérée dans la préparation, l’évaluation, l’examen ou la vérification de tout état
financier de DOMO ;
(ii) la fraude ou l’erreur délibérée dans l’enregistrement et la tenue des états financiers de DOMO ;
(iii) les lacunes ou non-conformité aux contrôles comptables internes de DOMO ;
(iv) les informations inexactes ou fausses déclarations faites à des cadres ou des comptables ou par ces
derniers concernant une question contenue dans les états financiers ou les rapports d’audit de DOMO ;
(v) la divergence par rapport à la déclaration complète et précise de la situation financière de DOMO ;
Pots-de-vin ou corruption ;
Non-respect des exigences légales ou réglementaires non spécifiquement mentionnées ci-dessus ;
Violation du Code de Conduite de DOMO ou d’autres politiques ou procédures ;
La divulgation non autorisée de secrets commerciaux ou d’informations exclusives ou confidentielles ;
Conduite susceptible de nuire à la réputation de DOMO ; ou
La dissimulation délibérée de l’un ou l’autre des éléments mentionnés ci-dessus.
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Si vous craignez sincèrement et de bonne foi que des actes répréhensibles se soient produits ou risquent de se
produire, vous devez les signaler en vertu de la présente Politique. Les différentes façons de le faire sont expliquées
à la Section 4 ci-dessous. Si vous n’êtes pas certain qu’une activité est couverte par la présente Politique, adressezvous à votre supérieur hiérarchique ou, si vous préférez, à tout membre de votre équipe RH locale.
La présente Politique et les mécanismes de signalement énoncés à la section 4 ci-dessous ne couvrent pas les
plaintes relatives à votre situation personnelle, notamment la façon dont vous avez été traité au travail. Les
plaintes concernant votre situation personnelle doivent plutôt être signalées à votre supérieur hiérarchique ou
à votre représentant des ressources humaines, qui prendra les mesures appropriées. La confidentialité de tout
employé qui dépose une plainte de bonne foi concernant sa situation personnelle sera respectée et aucune
sanction ou représailles ne seront tolérées.

3.

Qui peut prendre la parole en vertu de la présente Politique ?

La présente Politique et les procédures qui y sont décrites sont à la disposition de tous les employés de DOMO
et, dans les pays où elles sont légalement autorisées, de toute partie avec laquelle DOMO a des relations
commerciales (comme les clients, les fournisseurs, les entrepreneurs, les agents et les distributeurs de DOMO).

4.

Comment signaler une préoccupation ?

Nous espérons que tous les employés se sentiront en mesure de signaler ouvertement une situation au sujet d’actes
répréhensibles réels ou possibles et, s’ils se sentent à l’aise, directement auprès de leur supérieur hiérarchique. De
façon générale, votre supérieur hiérarchique sera en mesure de régler rapidement une situation liée à un acte
répréhensible. Un modèle standard pour signaler une situation sera disponible sur l’intranet.

Vous pouvez exprimer une préoccupation relative à un acte répréhensible en utilisant l’un des canaux
énumérés ci-dessous :
(a)

Votre supérieur hiérarchique ou un membre du Comité exécutif.

Cependant, votre supérieur hiérarchique n’est pas votre seule option. Les autres canaux sont :
(b)
		
		
		

Le directeur des Ressources humaines, dont les coordonnées sont :
Edyta Gorecka
Tél : +32 470 69 06 07
E-mail : Edyta.Gorecka@domo.org

(c)
		
		
		

Le directeur juridique, dont les coordonnées sont :
Bernard De Vos
Tél : +32 9 241 46 64
E-mail : Bernard.DeVos@domoig.com

(d)

Le PDG, dont les coordonnées sont :
Yves Bonte
Tél : +32 9 241 45 19
E-mail : yves.bonte@domo.org

Peu importe le canal utilisé, les employés doivent signaler le plus tôt possible les actes répréhensibles présumés
ou potentiels dont ils ont connaissance. Le signalement d’un acte répréhensible dans les meilleurs délais permet à
DOMO d’entreprendre une enquête et d’y remédier ou de l’éliminer et de réduire les conséquences défavorables
qui pourraient en découler.
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Vous pouvez signaler tout acte répréhensible présumé de manière anonyme dans les pays où cela est légalement
permis. Cependant, comme il est beaucoup plus difficile et souvent impossible d’enquêter sur des soupçons signalés
anonymement, nous vous encourageons fortement à donner votre identité. Tous les rapports, qu’ils soient anonymes ou
non, devraient être suffisamment détaillés pour permettre à DOMO de mener une enquête approfondie. Par exemple,
il est important de fournir des renseignements sur les noms des personnes qui seraient impliquées dans l’incident ou qui
en ont été témoins, les dates et les heures de l’incident (approximatives ou exactes), l’endroit où l’incident s’est produit et
les raisons pour lesquelles l’employé croit que l’incident devrait être déclaré. Des détails insuffisants peuvent empêcher
DOMO de traiter la question comme il convient.
Tout employé qui croit avoir été personnellement impliqué dans un acte répréhensible est tenu de signaler un tel
incident. L’auto-signalement sera pris en compte au moment de décider si ou quelles mesures disciplinaires seraient
appropriées.
La présente Politique vise à fournir un mécanisme interne de signalement, d’enquête et de remédiation de tout acte
répréhensible sur le lieu de travail. Dans la plupart des cas, il ne devrait pas être nécessaire d’alerter une personne de
l’extérieur. Parfois, les employés ont des préoccupations concernant des agissements d’un tiers, comme un client, un
fournisseur ou un prestataire de services. Nous vous encourageons fortement à signaler ces doutes en interne avant de
les communiquer de bonne foi à un tiers. Vous devriez utiliser l’un des canaux de signalement décrits ci-dessus à titre
indicatif.

5

La confidentialité est respectée

Si vous signalez un acte répréhensible de bonne foi en vertu de la présente Politique, votre identité et les informations
que vous fournissez seront communiquées uniquement aux personnes responsables de l’enquête ou de la résolution du
problème.

6.

Pas de représailles

Nous comprenons que les employés s’inquiètent parfois des répercussions possibles liées à des plaintes d’actes
répréhensibles. Sachez que nous encourageons la franchise et que nous soutiendrons tout employé qui soulève de
bonne foi de véritables préoccupations en vertu de la présente Politique (dénommée une « Divulgation Protégée »),
même s’il commet une erreur.
Nous ne tolérerons pas de représailles ou de traitement préjudiciable de quelque nature que ce soit au cas où un
employé fait une Divulgation Protégée ou participe à une enquête sur une Divulgation Protégée. Tout employé jugé avoir
exercé des représailles contre un autre employé pour avoir fait une Divulgation Protégée ou participé à une enquête
sur une Divulgation Protégée fera l’objet de mesures disciplinaires appropriées, pouvant aller jusqu’au licenciement. Les
représailles ou les traitements préjudiciables sont, entre autres, le licenciement, les mesures disciplinaires, les menaces
ou tout autre traitement défavorable lié au fait de signaler un problème.

7.

Procédure d’enquête

Une fois que vous avez signalé une préoccupation, DOMO l’évaluera pour déterminer les prochaines étapes
appropriées.
Dans certains cas, DOMO peut désigner un enquêteur interne ou externe ou une équipe d’enquêteurs, notamment un
personnel ayant une expérience en matière d’enquête ou une connaissance particulière du sujet, pour déterminer
objectivement ce qui s’est passé et si un tel incident a enfreint la politique de DOMO. Personne ne sera jugé coupable
d’un acte répréhensible ou d’une faute jusqu’à ce que l’enquête soit terminée et qu’elle ait eu l’occasion de répondre
aux allégations. Tous les enquêteurs traiteront les témoins avec professionnalisme, dignité et respect. À la fin de
toute enquête, les enquêteurs peuvent formuler des recommandations de changements pour permettre à DOMO de
minimiser le risque d’actes répréhensibles futurs.
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DOMO s’efforcera de tenir informé tout employé qui signale une situation relative à un acte répréhensible
de l’avancement de l’enquête et de la date prévue de son achèvement. Toutefois, la nécessité de respecter
la confidentialité et de tenir compte de considérations juridiques peut parfois nous empêcher de donner à
l’employé des détails précis sur l’enquête ou sur toute mesure disciplinaire prise.
Il est très grave de signaler une situation dont vous savez qu’elle est mensongère et si nous déterminons qu’une
fausse plainte a été faite avec malveillance, de mauvaise foi ou à des fins personnelles, nous pouvons conclure
que de telles actions constituent une faute grave, justifiant des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au
licenciement.

8.

Coopération

Tous les employés doivent collaborer pleinement avec les enquêteurs désignés par DOMO, en fournissant des
informations complètes et véridiques. Tout employé qui ne collabore pas à une enquête de DOMO ou qui ment ou
induit DOMO en erreur fera l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
Les employés qui ont été informés ou qui ont pris connaissance d’enquêtes en cours pour lesquelles ils ont
des pièces susceptibles d’être pertinentes (par exemple, notes de service, courrier électronique, messagerie
instantanée, dossiers, notes, photographies et enregistrements, etc.) doivent conserver ces pièces et les remettre
à DOMO. Tout employé qui détruit ou modifie sciemment des documents ou informations susceptibles d’être
pertinents fera l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

9.

Responsabilité de la réussite de cette Politique

Le Conseil d’administration de DOMO a l’entière responsabilité de la présente Politique et est tenu d’examiner
l’efficacité des mesures prises en réponse aux préoccupations soulevées en vertu de la présente Politique. Le
Conseil d’administration de DOMO a les responsabilités suivantes :
(a)
(b)

la fourniture d’une protection appropriée contre les représailles aux employés du Groupe qui
communiquent des Divulgations Protégées ; et
la communication et le respect de la présente Politique dans l’ensemble du Groupe.

La présente Politique ne fait pas partie du contrat de travail d’un employé, ou n’en crée pas, et elle peut être
modifiée à tout moment.
Tous les employés sont responsables de la réussite de la présente Politique et doivent s’assurer de l’utiliser pour
divulguer tout acte répréhensible présumé. Les employés sont invités à commenter cette Politique et à soumettre
des propositions d’amélioration. Les commentaires, suggestions et demandes de renseignements doivent être
adressés au directeur des ressources humaines.

Vous trouverez plus
d’informations sur le
P. 44
traitement de vos
données à caractère
personnel dans l’Annexe 9
(Politique de protection des
données et confidentialité).
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10. Traitement des données à caractère personnel
La réception et l’analyse d’une Préoccupation, ainsi que l’enquête effectuée,
comprendront le traitement des données à caractère personnel par DOMO
qui est votre employeur ou avec laquelle vous collaborez (cette entité étant
considérée comme le responsable du traitement des données) afin d’assurer la
bonne gestion de la Préoccupation reçue.
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Annexe 3

POLITIQUE DE CONFORMITÉ AU DROIT DE LA CONCURRENCE
La politique de DOMO est de se conformer à toutes les lois sur la concurrence partout où elle exerce des activités.
Un programme de conformité à la concurrence a été élaboré afin de s’assurer que :
1.

Des programmes de formation adaptés aux employés sont élaborés, en collaboration avec des juristes
spécialisés, couvrant les domaines concernés de la conformité.

2.

Des programmes sont développés pour la formation continue des employés existants et pour l’initiation
lors d’entrées en fonction, afin que les employés réfléchissent aux questions de concurrence relatives à
leur secteur d’activité particulier.

3.

Un manuel sur la Conformité au droit de la concurrence a été préparé avec des juristes spécialisés
et remis aux employés qui occupent des postes où ils pourraient être en mesure de contrevenir au
droit de la concurrence. Les lois sur la concurrence peuvent être pertinentes pour les représentants
commerciaux et les responsables. Le manuel est également disponible sur l’intranet de DOMO.

Points abordés dans les programmes d’éducation et de formation
Cette liste n’est pas exhaustive. Les programmes de formation sont adaptés à vos besoins commerciaux
particuliers et aux circonstances locales, selon le cas.
1.

Parler avec les concurrents est toujours dangereux. Ne le faites pas à moins d’être à l’aise face à la
possibilité de pouvoir fournir à une date ultérieure un compte rendu complet de la conversation à
l’autorité locale en charge de la concurrence.

2.

Lorsque vous devez traiter avec un concurrent, par exemple, en tant que fournisseur ou client ou sur
une question liée aux normes de l’industrie, faites attention. Ne laissez pas la conversation glisser sur
des questions de concurrence. Gardez des notes de la discussion. Demandez d’abord conseil.

3.

Toutes les transactions avec vos concurrents, qui améliorent vos résultats ou aident à justifier votre
investissement, sont probablement illégales. Demandez d’abord conseil.

4.

Toute acquisition qui est justifiée parce qu’elle vous donne une « position dominante sur le marché »
comporte des problèmes. Tout document comportant ce genre de langage présentera un grand intérêt
pour votre autorité locale de la concurrence et pourrait vous attirer des ennuis. Demandez d’abord
conseil.

5.

Imposer des restrictions à la concurrence aux clients, aux distributeurs ou aux fournisseurs peut vous
attirer des problèmes. En cas de doute, demandez conseil.

6.

Les « objectifs » et les « effets probables » peuvent vous causer autant de problèmes dans certaines
juridictions que les résultats réels. Pensez où vos motivations et actions sont susceptibles de vous
emmener. Si votre « objectif » est anticoncurrentiel (y compris la tentative de fixer des prix de façon
si agressive qu’elle évince un concurrent du marché), il peut être illégal, même s’il est inefficace.
Demandez conseil avant de parler ou d’agir.
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7.

Préparez vos employés à faire face à une « perquisition » des autorités en charge de la concurrence.
Ayez une liste des contacts, y compris les conseillers juridiques en matière de concurrence de DOMO.

8.

Informez les employés des sanctions à leur égard et à l’égard de DOMO, s’ils se livrent à des
comportements anticoncurrentiels. Dans certaines juridictions, les employés, ainsi que DOMO, peuvent
être personnellement responsables d’amendes ou de sanctions pénales.

L’adresse e-mail suivante a été créée spécialement pour toute question ou pour le dépôt de l’ordre du jour et du
résumé ou des procès-verbaux des réunions avec des concurrents ou des associations commerciales :
competition@domo.org.
Pour toute assistance urgente dans ce domaine, contactez Bernard De Vos, directeur juridique, par e-mail :
Bernard.DeVos@domoig.com.

Annexe 4

POLITIQUE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
Notre vision est d’avoir une culture de la sécurité qui fait du zéro accident une possibilité réelle et notre politique
est de fournir et de maintenir un environnement de travail sain et sûr pour tous ceux qui travaillent pour DOMO.
Nous sommes fermement convaincus que tous les accidents, professionnels et de processus, peuvent être évités et,
par conséquent, la sécurité est toujours une priorité dans toutes nos activités commerciales.

EXIGENCES DE CONFORMITÉ
Santé et sécurité
Il s’agit de la responsabilité de chaque membre du comité exécutif qui rend compte au PDG. Tous les membres du
Comité exécutif doivent s’assurer que cette politique est mise en œuvre dans leur domaine de responsabilité et
doivent établir :

•
•

•
•

•
•
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Une politique locale de santé et de sécurité conforme à la présente politique et à toute exigence légale
locale supplémentaire.
Un système de pilotage local qui soutient la réalisation de la politique de santé et de sécurité CARE TO BE
SAFE. Les procédures locales doivent s’aligner sur les normes de l’entreprise ou les normes légales locales les
plus strictes et utiliser les meilleures pratiques du secteur.
Une formation appropriée.
Identification systématique des principaux dangers, évaluation des risques associés à leurs activités et mise
en œuvre de mesures appropriées de réduction des risques. L’évaluation des risques doit être mise à jour
tous les trois ans ou plus tôt en cas de changements significatifs pouvant affecter le niveau de risque.
Un plan d’urgence dans chaque unité de site pour gérer les accidents et les incidents présentant un risque
pour les personnes, les biens ou l’environnement.
Un système d’audit interne pour suivre la conformité au système de pilotage, aligné sur le système d’audit
de l’entreprise. Ce système doit également contribuer aux exigences d’audit interne de la norme ISO 45001
relative à la gestion de la santé et de la sécurité au travail.
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•

•

•

•
•
•

Les implications en matière de santé et de sécurité des investissements et des propositions de nouveaux
produits doivent faire l’objet d’une évaluation formelle de leur conformité aux réglementations légales et
aux exigences du système de pilotage.
Le signalement de tous les accidents et incidents évités de justesse, qui doivent faire l’objet d’une enquête et
d’un suivi pour éviter qu’ils ne se reproduisent, en mettant l’accent sur l’apprentissage. Les incidents graves
doivent être signalés au comité exécutif.
Des indicateurs de performance en matière de sécurité doivent être établis à tous les niveaux de gestion,
intégrés dans les plans d’affaires annuels et les objectifs de performance personnels ou d’équipe et
systématiquement revus. Ces indicateurs de performance doivent être une combinaison de résultats et de
mesures proactives.
La communication et la consultation des employés sur les questions de santé et de sécurité afin d’accroître
la sensibilisation et la compréhension de la sécurité.
Des installations adéquates pour le bien-être des employés au travail.
Formation et équipement de premiers secours appropriés.

Environnement
Nous accordons une grande importance à l’environnement naturel et nous nous engageons fermement à adopter
des pratiques environnementales saines dans le cadre de nos activités. Nos activités sont tenues de respecter les
lois et réglementations environnementales pertinentes et d’adopter les principes suivants :

•
•
•
•
•

S’engager et contribuer à des pratiques environnementales saines dans nos activités quotidiennes.
Améliorer l’efficacité de notre utilisation des matières premières et de l’énergie.
Réduire au minimum les émissions et les déchets au minimum.
Répondre aux préoccupations de la communauté avec intégrité, honnêteté et respect.
Rechercher des fournisseurs qui ont une approche proactive de la gestion des risques environnementaux et
qui gèrent les ressources naturelles de manière responsable.

Organisation, responsabilités et autorisations
Les responsables à tous les niveaux sont responsables des performances en matière de santé, de sécurité et
d’environnement de leurs opérations/activités, de la conformité aux exigences légales et réglementaires et aux
exigences définies dans le système de gestion de l’entreprise et local.

Les responsables sont chargés de
•
réduire les risques au niveau le plus bas possible.
•
fixer des normes et des objectifs en matière de santé, de sécurité et d’environnement, de surveiller, d’auditer et
de mener à bien les actions convenues dans les délais impartis, ainsi que d’examiner les performances afin de
parvenir à une conformité opérationnelle et à une amélioration continue de la sécurité.
•
former les employés à travailler en toute sécurité.
Tous les employés et les sous-traitants sont responsables de
•
posséder les compétences appropriées pour travailler en toute sécurité.
•
toujours adhérer aux normes et règles techniques de sécurité.
•
s’attaquer à ses propres comportements à risque et à ceux des autres et renforcer les comportements “sûrs”.
•
prendre des mesures immédiates pour corriger, signaler et suivre les accidents évités de justesse et les
situations dangereuses.
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La fonction Santé, Sécurité et Environnement est responsable de ce qui suit :
•
veiller à ce que les activités de DOMO soient menées conformément aux réglementations légales et aux
exigences HSE définies dans le système de management.
•
de mettre à la disposition de toutes les unités les informations relatives à ces questions.
•
de conseiller l’organisation sur ces questions.
•
faciliter la mise en réseau et l’échange des meilleures pratiques dans ces domaines.
•
en coopération avec le département Santé, Sécurité et Environnement au niveau groupe, toutes les unités
doivent être prêtes à échanger des informations et à développer des attitudes et des normes communes dans
tous les départements de DOMO.

Non-conformité
Toute non-conformité au présent document doit être traitée conformément au processus de non-conformité.

Annexe 5

POLITIQUE SUR LA DIVERSITÉ
1. Contexte et portée de la politique
La diversité fait partie intégrante de la stratégie d’entreprise de DOMO et cette politique reflète l’engagement du
Conseil d’administration et du Comité exécutif à l’égard de la diversité au sein des effectifs.

2. Énoncé de la vision de la diversité
Le leadership, la direction et les employés de DOMO s’engagent à créer et à maintenir une culture qui offre un
rendement et des résultats exceptionnels.
La diversité est essentielle au succès à long terme de DOMO.
DOMO valorise et favorise la diversité parce qu’elle permet que :

• les besoins des clients, aujourd’hui et à l’avenir, soient reconnus et pris en compte ;
• tous les employés se sentent valorisés, inclus et capables de donner le meilleur d’eux-mêmes ;
• DOMO ait accès à la plus grande réserve de talents possible.

3. Définition et avantages de la diversité
Offrir un environnement inclusif est la meilleure façon d’attirer, de tirer parti et de maintenir la diversité au
sein de DOMO. Un environnement qui reconnaît et valorise toutes les différences de personnalité, d’origine,
d’éducation, de culture et d’expérience qui rendent chacun d’entre nous unique et distinctif.
DOMO s’engage à sélectionner, recruter, former et soutenir les personnes uniquement sur la base de leurs
capacités et qualifications professionnelles, indépendamment du sexe, de l’origine ethnique, de la nationalité,
de la classe sociale, de la couleur, de l’âge, de l’identité sexuelle, du handicap, de la religion, de la situation
matrimoniale ou de l’opinion politique.
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Nous estimons qu’un effectif diversifié constitue la meilleure source de talent, de créativité et d’expérience. Les
personnes venues d’horizons divers et ayant des expériences de vie différentes peuvent identifier les opportunités
et aborder les problèmes sous différents angles.
En encourageant la diversité, nous améliorons notre potentiel à susciter de nouvelles idées et ainsi améliorer
notre capacité à nous adapter au changement.
Cela signifie que nous sommes mieux en mesure de comprendre les différents besoins de nos clients à l’échelle
mondiale, de leur proposer un service exceptionnel et de fournir des rendements élevés à nos actionnaires.
Un lieu de travail diversifié est plus intéressant et attrayant pour les employés existants et potentiels, ce qui
améliore la motivation et la fidélisation des employés.

4. Diversité chez DOMO
Dans tous les pays et toutes les cultures, DOMO vise à être un employeur de choix qui attire les meilleurs talents.
Nous sélectionnons, retenons et formons les meilleurs candidats pour le poste en fonction du mérite et des
compétences liées au poste, sans discrimination.
Nous attendrons des partenaires d’embauche externes qu’ils recherchent des talents sans discrimination.
DOMO offrira des processus, des programmes et des outils pour aider nos talents à acquérir les connaissances,
les compétences et les comportements et à réaliser leur potentiel au sein de DOMO.
Chaque année, l’équipe RH examinera les points suivants et en discutera avec l’entreprise :

•
•
•

la proportion respective de femmes et d’hommes sur le marché du travail à tous les niveaux ;
les statistiques et tendances de l’âge, de la nationalité et des expériences professionnelles des
effectifs de DOMO ;
les progrès réalisés par rapport aux objectifs mesurables pour atteindre la diversité.

Les employés de DOMO démontreront, par leurs actions et leurs paroles, que la valorisation et la gestion de la
diversité est un élément clé de la culture de DOMO.
En particulier, les managers de DOMO ayant des responsabilités de personel ainsi que les responsables d’équipe:
•
•
•
•
•
•

valorisent et favorisent la diversité dans un milieu de travail ouvert et favorisant l’intégration ;
ont une tolérance zéro à l’égard de toute forme de discrimination ou de harcèlement ;
répondent aux différentes attentes des employés, notamment l’équilibre entre le travail et la vie personnelle ;
fondent toutes les décisions de recrutement uniquement sur le mérite après avoir encouragé les
candidatures de toutes les candidats ayant les qualifications requises ;
basent tous les promotions sur le travail, le potentiel et la démonstration active des valeurs de DOMO ; et
fournissent aux employés un environnement qui leur permet de réussir.

Chaque employé doit valoriser ses collègues en tant qu’individus et être conscient de l’effet que ses actions et ses
paroles peuvent avoir sur les autres.
Veuillez prendre contact avec votre représentant des Ressources humaines pour toute question concernant cette
politique.
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Annexe 6

GESTION DES RISQUES
La gestion efficace des risques est essentielle à la croissance continue et à la réussite de DOMO. Notre objectif est
d’intégrer une solide culture de gestion des risques au sein du Groupe.
Un solide cadre de gestion des risques d’entreprise et d’audit interne permettra, dans le cadre du programme de
gouvernance et de gestion des risques d’entreprise du Groupe, d’évaluer et d’atténuer les risques, de proposer
des audits à valeur ajoutée en optimisant les systèmes, les processus et les gains d’efficacité.
Partout où nous exerçons nos activités, nous :

•
•
•
•
•

identifions, analysons et classons les questions liées aux risques de manière cohérente, à l’aide de systèmes
et de méthodologies communs ;
gérons les risques auxquels le Groupe est confronté au niveau local et régional, ainsi qu’au niveau de l’unité
commerciale et de l’entreprise ;
faisons de notre compréhension du risque et de notre tolérance au risque convenue un facteur clé dans
notre prise de décisions ;
incluons les principaux risques et plans d’atténuation dans les plans d’activités stratégiques et opérationnels ;
intégrons la gestion des risques à nos activités, fonctions et processus commerciaux essentiels.

DOMO vise à améliorer en permanence les systèmes de contrôle interne et les processus de gestion des risques
qui sont régulièrement examinés et validés par le Conseil d’administration de DOMO. Nous continuerons de
respecter les exigences de gouvernance rigoureuses en matière de gestion des risques.
De plus amples informations sur la gestion des risques du Groupe peuvent être obtenues auprès du Service
d’Audit Interne.
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Annexe 7

POLITIQUE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Aperçu de la Politique
DOMO reconnaît que les médias sociaux sont un outil efficace pour partager des informations et des opinions
avec la famille, les amis et les communautés dans le monde entier, et qu’ils facilitent de plus en plus l’engagement
des entreprises. Cependant, l’utilisation des médias sociaux présente également certains risques et comporte
certaines responsabilités. Pour guider les employés dans la prise de décisions responsables concernant leur
utilisation des médias sociaux, DOMO a établi cette politique. Elle est conçue pour protéger les intérêts de
l’entreprise, de ses employés, de ses clients et fournisseurs, s’assurer que les références à DOMO ou à ses filiales ne
contreviennent pas aux exigences de confidentialité et pour assurer le respect du Code de Conduite de DOMO.
La Politique sur les médias sociaux du Groupe DOMO s’applique à tous les employés qui travaillent pour DOMO
ou pour l’une de ses sociétés affiliées.

Qu’est-ce que les médias sociaux ?
Les médias sociaux renvoient à tous les moyens de communiquer ou publier des informations ou du contenu
de quelque nature que ce soit sur Internet et toutes les formes de réseaux sociaux. Les plateformes de médias
sociaux prennent différentes formes, y compris, sans s’y limiter, les blogs ou microblogs (par exemple, Twitter,
Tumblr), les communautés de contenu (par exemple, YouTube), les sites de réseaux sociaux et professionnels (par
exemple, Facebook, LinkedIn), les tribunes et forums de discussion (par exemple, Whirlpool, Google Groups), les
encyclopédies en ligne (par exemple, Wikipédia) et les jeux virtuels et mondes sociaux (par exemple, World of
Warcraft, Second Life).
L’utilisation des médias sociaux croît et évolue rapidement. Cette politique couvre également les applications
futures des médias sociaux, quelle que soit leur forme.

Pourquoi DOMO a-t-elle élaboré une politique sur les médias sociaux ?
DOMO et par extension, ses employés, doit respecter certaines normes dans le fond et la forme de sa
communication, tant en interne qu’en externe. Les mêmes principes et lignes directrices présents dans les
politiques de DOMO, notamment le Code de Conduite et la Politique de sécurité, s’appliquent aux activités en
ligne, y compris celles liées aux médias sociaux. Finalement, chaque personne est seule responsable de ce qu’elle
publie en ligne. Avant de créer du contenu en ligne, il est nécessaire de tenir compte des risques et des avantages
qui en découlent. N’oubliez pas qu’une conduite qui compromet gravement votre performance au travail ou
celle de vos collègues ou porte atteinte aux clients, fournisseurs ou personnes qui travaillent pour le compte de
DOMO ou de ses sociétés affiliées, peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
Les publications inadaptées qui peuvent comprendre des remarques discriminatoires, du harcèlement et
des menaces de violence ou des comportements inappropriés, illégaux ou qui divulguent les informations
confidentielles de DOMO, de ses clients ou fournisseurs et des questions liées au travail de ses employés ne seront
pas tolérées. Que se passe-t-il si quelqu’un enfreint les termes de cette politique ?
Le non-respect de cette politique pourrait entraîner des mesures disciplinaires contre un ou des employés,
pouvant aller jusqu’au licenciement. Il peut également conduire à des actions en justice intentées par des tiers
contre l’entreprise ou un ou plusieurs de ses employés.
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PRINCIPES DIRECTEURS

Soyez respectueux
Soyez respectueux et courtois envers vos collègues, clients, fournisseurs et personnes qui travaillent pour le
compte de DOMO ou de ses filiales. Évitez d’utiliser des déclarations, photographies, vidéos ou enregistrements
audio qui pourraient être considérés comme malveillants, obscènes, menaçants ou intimidants, qui dénigrent des
collègues, des clients ou des fournisseurs, ou qui pourraient constituer du harcèlement ou de l’intimidation. Des
exemples de ce type de comportement peuvent comprendre des messages visant à nuire intentionnellement à
la réputation d’une personne ou qui pourraient contribuer à un environnement de travail hostile sur la base de
la race, du sexe, du handicap, de la religion, de l’âge ou de tout autre statut protégé par la loi ou la politique de
l’entreprise.

Si c’est en ligne, c’est accessible au public
N’oubliez pas que les collègues, les clients et les fournisseurs ont souvent accès au contenu en ligne que
vous publiez. Comme pratique exemplaire, DOMO recommande aux employés d’établir des paramètres de
confidentialité pour les pages ou les sites de médias sociaux personnels au plus haut niveau de sécurité.

Maintien de la confidentialité
Préservez la confidentialité des secrets commerciaux et des renseignements personnels de DOMO et des
renseignements confidentiels de ses clients ou fournisseurs. Les secrets commerciaux et les informations
confidentielles peuvent comprendre des informations sur l’élaboration de processus, de produits, de services,
de savoir-faire et de technologie, ainsi que sur les résultats financiers. Ne publiez pas des prix, des informations
financières ou opérationnelles, des rapports internes, des politiques, les procédures ou autres communications
confidentielles internes liées aux affaires, y compris les voyages d’affaires ou les rendez-vous, qui ne sont pas du
domaine public. De plus, ne publiez pas les informations confidentielles des clients ou des fournisseurs qui ne sont
pas de notoriété publique.
Soyez transparent
Identifiez-vous comme un employé chaque fois que vous créez un lien de votre blog, d’un site Web ou d’un autre
site de réseaux sociaux et d’un site internet de DOMO (ou d’une filiale). Si DOMO (ou l’une de ses filiales) fait
l’objet du contenu que vous créez, soyez clair et ouvert sur le fait que vous êtes un employé et dites clairement que
vos points de vue ne représentent pas ceux de DOMO ou de ses filiales, ou de leurs employés, clients, fournisseurs
ou personnes travaillant pour leur compte. Si vous publiez un blog ou du contenu en ligne lié au travail que vous
ou DOMO (ou ses filiales) faites, il est préférable d’inclure un avis de non-responsabilité, comme « Les publications
sur ce site sont les miennes et ne reflètent pas nécessairement les opinions de DOMO ou de ses filiales ».
Seuls les porte-paroles autorisés peuvent agir pour le compte de DOMO
DOMO identifie les employés autorisés à parler aux médias pour le compte de DOMO. Cela s’applique à toutes
les communications de l’entreprise, y compris celles faites en recourant aux médias sociaux. À moins d’être
autorisé par DOMO à parler pour le compte de DOMO, vous ne devez pas vous présenter comme porte-parole de
l’entreprise.
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Vous agissez en tant que particulier
Vous êtes personnellement responsable des risques liés à la vie privée et à la sécurité pour toutes vos publications
et autres communications utilisant les médias sociaux.

Il est impossible de réellement « supprimer » sur Internet
Assurez-vous d’être honnête et exact lorsque vous publiez des informations ou des annonces et si vous faites une
erreur, corrigez-la rapidement. Soyez ouvert sur tous les messages précédents que vous avez modifiés. Rappelezvous qu’Internet archive presque tout. Par conséquent, même les messages supprimés peuvent être retrouvés. Ne
publiez jamais des informations ou des rumeurs que vous savez fausses au sujet de DOMO ou de ses filiales, ou de
leurs employés, clients, fournisseurs ou concurrents.

Utilisation des médias sociaux au travail
Evitez d’utiliser les médias sociaux pendant votre temps de travail ou sur l’équipement que nous vous fournissons,
à moins que ce soit lié au travail et autorisé par votre responsable ou conforme aux politiques de DOMO.
N’utilisez pas les adresses électroniques de l’entreprise pour vous inscrire sur les réseaux sociaux, les blogs ou
d’autres outils en ligne utilisés à des fins personnelles.

Pas de représailles
DOMO interdit de prendre des mesures punitives contre tout employé pour avoir signalé un écart possible par
rapport à cette politique ou pour avoir collaboré à une enquête. Tout employé qui exerce des représailles
contre un autre employé pour avoir signalé un écart possible par rapport à la présente politique ou pour avoir
collaboré à une enquête fera l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
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Schedule 8

POLITIQUE ANTI-CORRUPTION
Pour les employés du Groupe DOMO basés en France, la présente Annexe 8 a été modifiée afin de
prendre pleinement en compte les exigences de la loi 2016-1691, dite loi « Sapin II » et le document «
Code de Conduite Anti-Corruption » s’appliquera à ces employés au lieu de cette Annexe 8.
1.

La présente Politique
1.1

La présente Politique :
(a)
(b)

établit vos responsabilités et celles de ceux qui travaillent pour nous dans le cadre de la lutte
contre la corruption ; et
fournit les informations et conseils pour ceux qui travaillent pour nous sur la façon de reconnaître
et traiter les cas de corruption.

Dans la présente Politique, les termes « nous », « nos », et « DOMO » désignent DOMO Chemicals Holding
NV et les sociétés du groupe.
1.2

2.

Assurez-vous de bien lire, comprendre et respecter cette Politique.

Qui est concerné par la Politique ?

Cette politique s’applique à tous nos collaborateurs et aux personnes qui travaillent pour notre compte à tous les
niveaux, y compris les cadres dirigeants, responsables, directeurs, employés (qu’ils soient engagés de manière
permanente, à durée indéterminée ou déterminée), consultants, sous-traitants, stagiaires, personnel détaché,
travailleurs occasionnels et personnel d’agence, prestataires de services, agents, sponsors, ou toute autre
personne associée avec nous, quel que soit le lieu (désignés ensemble les « Collaborateurs » dans cette Politique).

3.

4.

Notre Politique
3.1

Nous exerçons nos activités de manière honnête et éthique. Les pratiques de corruption sont
inacceptables et nous adoptons une approche de tolérance zéro à l’égard de la corruption. Nous
nous engageons à agir de manière professionnelle, juste et avec intégrité et respect dans toutes nos
activités et relations, partout où nous sommes présents et d’appliquer et de faire respecter des systèmes
efficaces pour lutter contre les pratiques de corruption. Nous nous conformons au cadre juridique et
règlementaire de chaque pays où nous exerçons nos activités.

3.2

Nous attendons également de nos partenaires la même tolérance zéro concernant la corruption.
Avant de conclure un accord avec toute tierce partie qui agira au nom de DOMO, DOMO fera preuve
de toute la diligence requise et obtiendra de la tierce partie certaines garanties de conformité.

3.3

Cette Politique fait partie du Code de Conduite de DOMO, tel que modifié et complété de temps à autre.

Responsabilité de la politique
4.1
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La présente Politique a été approuvée par le Conseil d’administration de DOMO afin de démontrer son
engagement à traiter les questions de corruption. Le Comité exécutif de DOMO est chargé de surveiller
la conformité à la présente Politique et rendra compte au Conseil d’administration de DOMO, par
l’intermédiaire de son PDG, de ses activités de surveillance.
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4.2

5.

La Direction et les cadres supérieurs à tous les niveaux sont responsables de la mise en œuvre de la
présente Politique dans leurs lieux de travail respectifs et doivent s’assurer que les personnes sous leur
autorité connaissent et comprennent la présente Politique.

Qu’est-ce que le pot-de-vin et la corruption ?
5.1

La corruption est l’abus d’une fonction publique ou privée à des fins personnelles.

5.2

Un pot-de-vin est une incitation ou une récompense offerte, promise ou fournie à un représentant du
gouvernement ou à un participant à une transaction commerciale privée afin d’obtenir un avantage
commercial, contractuel, réglementaire ou personnel par une mauvaise exécution d’une fonction ou
d’une activité. Bien que la corruption de fonctionnaires ou de particuliers soit également interdite
en vertu de cette politique, une attention particulière doit être portée à la première, car les lois anticorruption sont généralement plus sévères, avec des sanctions spécifiques, lorsque des représentants
du gouvernement sont impliqués. Par conséquent, certaines parties de cette Politique sont plus strictes
en ce qui concerne les gouvernements (par exemple, voir section 6).

5.3

Les exemples de corruption sont, notamment :
Offrir un pot-de-vin
Vous offrez à un client potentiel des billets pour un événement majeur à condition qu’il accepte de faire
affaire avec nous, qu’il nous favorise par rapport à un concurrent ou qu’il réduise son prix.
Cela constituerait une infraction, puisque vous faites l’offre d’obtenir un avantage commercial et
contractuel. DOMO peut également être déclaré coupable d’avoir commis une infraction car l’offre
avait pour but d’obtenir un contrat pour nous. Si le client potentiel accepte votre offre, cela peut
constituer une infraction.
Recevoir un pot-de-vin
Un fournisseur offre un emploi à votre neveu, mais il spécifie clairement qu’en échange, il attend de
vous que vous usiez de votre influence dans notre entreprise pour poursuivre nos activités avec eux.
Faire une telle offre constitue une infraction pour un fournisseur. Si vous acceptez cette offre, vous
commettez une infraction, car vous agiriez afin d’obtenir un avantage personnel.
Corrompre un agent étranger
Vous prenez des dispositions pour que l’entreprise effectue un paiement à un agent étranger afin
d’accélérer un processus administratif (par exemple, la délivrance d’une autorisation ou d’un permis
de construire, ou le dédouanement).
L’infraction de corruption d’un agent public étranger est commise dès que l’offre est faite. La raison
en est qu’elle est faite pour que DOMO en retire un avantage commercial. DOMO peut aussi être
considérée comme ayant commis une infraction.
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La corruption d’un fonctionnaire dans un pays peut entraîner non seulement une violation des lois
locales, mais aussi des lois d’autres pays. Par exemple, la corruption d’un fonctionnaire étranger
pourrait entraîner la violation d’une ou de plusieurs lois des États-Unis, du Royaume-Uni ou de l’Union
européenne. Les peines pour les violations de ces lois peuvent aller jusqu’à de lourdes amendes ou
l’emprisonnement ainsi que l’atteinte portée à la réputation de DOMO, mais aussi à celle de tous les
travailleurs.
Outre les versements directs ou les cadeaux onéreux, d’autres exemples de corruption peuvent
inclurent les éléments suivants, effectués à la demande ou à l’avantage d’un fonctionnaire ou
d’un partenaire commercial : (a) voyages, repas, loisirs onéreux ou toute autre forme de marques
d’hospitalité ; (b) les contributions à un parti politique, à des campagnes ou à un responsable de
campagne ; ou (c) les contributions à des œuvres caritatives ou parrainages.
5.4

Éviter les conflits d’intérêts
Les collaborateurs peuvent se retrouver eux-mêmes dans une position où ils pourraient violer les lois
anti-corruption en cas de conflit d’intérêt, particulièrement pour les contrats. Ces conflits apparaissent
lorsqu’un intérêt personnel d’un collaborateur peut entrer en conflit avec les intérêts de DOMO. Les
exemples de domaines où un conflit pourrait survenir comprennent un intérêt personnel dans un
contrat, qu’il soit direct (par exemple, lorsque le collaborateur est une contrepartie à un contrat)
ou indirect (par exemple, lorsque le collaborateur a un intérêt dans la contrepartie d’un contrat,
comme le partage d’une propriété, ou un proche parent du collaborateur est ou a un intérêt dans la
contrepartie), l’emploi en dehors de DOMO, l’utilisation d’informations confidentielles de DOMO dans
une transaction personnelle ou chercher à accepter des cadeaux ou divertissements en dehors des
lignes directrices établies dans la section 6 de cette politique.
Par conséquent, les collaborateurs ne doivent pas s’engager dans des activités qui impliquent ou
pourraient donner l’impression d’impliquer un conflit d’intérêt. Si vous n’êtes pas sûr si une situation en
particulier peut mener à un conflit d’intérêt, veuillez contacter un membre du Comité exécutif.

6.
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Paiements autorisés
6.1

Uniquement dans des circonstances très limités, et uniquement dans le cadre de la loi applicable,
un objet de valeur peut être offert à des représentants du gouvernement. VOUS NE POUVEZ LE FAIRE
QUE SI VOUS AVEZ OBTENU L’APPROBATION ÉCRITE PRÉALABLE DU COMITÉ EXÉCUTIF. Ces avantages
comprennent les divertissements, repas, cadeaux raisonnables et non-onéreux d’une valeur nominale,
et autres dons de courtoisie, s’ils ont été déterminés comme étant des cadeaux qui n’enfreindraient
pas les lois applicables. Ces divertissements, repas, cadeaux d’une valeur nominale et autres dons de
courtoisie ne peuvent être faits aux représentants du gouvernement, à moins qu’un membre du Comité
exécutif n’ait donné son accord préalable par écrit.

6.2

Paiements de facilitation. Les paiements de facilitation sont généralement des paiements peu élevés
et non officiels réalisés afin de garantir ou d’accélérer une action gouvernementale de routine par
un représentant du gouvernement, telle que l’obtention d’une autorisation pour exercer dans un pays
étranger, obtenir une protection policière, traiter des demandes de visa, des factures douanières ou
tout autre document officiel. Ces paiements peuvent être courants dans certaines juridictions dans
lesquelles nous exerçons nos activités. Les pots-de-vins sont normalement des paiements effectués
en échange d’une faveur professionnelle ou d’un avantage et sont strictement interdits. Tous les
collaborateurs doivent éviter toute activité qui pourrait mener à un paiement de facilitation ou à un
pot-de-vin versé ou accepté par nous ou qui le laisserait suggérer. Nous n’effectuerons ni n’accepterons
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aucun pot-de-vin en aucune façon.
Nous n’effectuerons pas de paiements de facilitation, sauf autorisation expresse du Comité exécutif qui
vérifiera aussi leur légalité conformément aux lois applicables.
6.3

Cadeaux et marques d’hospitalité. Cette politique n’interdit pas les marques d’hospitalité normales,
raisonnables et appropriées (offertes et reçues) de la part ou en faveur de tierces parties dans le but
d’améliorer l’image de notre entreprise, de présenter nos produits et services ou d’établir ou entretenir
des relations professionnelles.

6.4

Nos collaborateurs n’ont le droit d’offrir ou recevoir des cadeaux ou des marques d’hospitalité que
s’ils sont raisonnables, proportionnés, justifiés et conformes à la présente Politique et aux politiques
applicables aux cadeaux et/ou marques d’hospitalité.

6.5

Il est interdit d’offrir un cadeau ou des marques d’hospitalité en s’attendant à ce qu’un avantage
commercial soit reçu ou pour récompenser un avantage commercial donné. Nos collaborateurs n’ont
pas le droit de solliciter des cadeaux. Les cadeaux ne peuvent être acceptés que s’ils sont donnés de
façon occasionnelle, dans le seul but d’entretenir ou d’améliorer des relations commerciales et s’ils sont
inférieurs à la limite financière énoncée à la section 6.8 ci-dessous.

6.6

Les marques d’hospitalité ou les cadeaux ne doivent cependant pas être offerts ou acceptés par les
clients ou les fournisseurs, quelle que soit leur valeur, au cours de la période précédant ou pendant
une procédure d’appel d’offres ou de négociations contractuelles auquel le client ou le fournisseur
participe. Si les collaborateurs ne sont pas certains d’être en période précédant un appel d’offres, ils
doivent contacter le Comité exécutif.

6.7

Les collaborateurs ne peuvent pas accepter ou fournir aucune marque d’hospitalité ou cadeau d’un
représentant du gouvernement ou en son nom, sans l’approbation préalable du Comité exécutif.

Sont considérés comme des « représentants du gouvernement » :

•
•
•
•

Les fonctionnaires, employés ou représentants de tout gouvernement, département, agence,
bureau, autorité, institution ou organisation internationale publique ;
Les personnes agissant au nom du gouvernement ;
Les employés d’entités qui sont détenues ou contrôlées par un gouvernement ; et
Les candidats à des fonctions politiques.

6.8

Les collaborateurs ne peuvent recevoir ni offrir de cadeaux en lien avec toute tierce partie nongouvernementale dont la valeur est supérieure à 75 €, ou équivalent en devise locale, sans l’accord
de leur hiérarchie et doivent s’assurer qu’ils ont pour seul but d’entretenir ou d’améliorer une relation
professionnelle. Les cadeaux dont la valeur est supérieure à 250 €, ou équivalent dans la devise locale,
en provenance ou à destination d’un tiers dans les 12 mois, devront être approuvés par le Comité
exécutif.

6.9

Tel qu’énoncé dans la section 9, les collaborateurs et toute autre personne travaillant en notre nom
doivent enregistrer tout cadeau ou marque d’hospitalité, offerts ou reçus (comprenant, le cas échéant,
les dépenses liées) avec précision et dans les plus brefs délais. Ces documents font l’objet d’un examen
par la Direction.

41

Le Code de Conduite de DOMO

7.

Dons
7.1

8.

9.

Nous ne versons pas de contributions aux partis politiques, aux organisations ou aux personnes
engagées dans la politique.

Vos responsabilités
8.1

La prévention, la détection et le signalement des pratiques de pot-de-vin et d’autres formes de
corruption sont la responsabilité de tous ceux qui travaillent pour nous ou sous notre contrôle. Tous les
collaborateurs doivent éviter toute activité qui pourrait mener à une violation de la présente Politique.

8.2

Vous devez informer votre supérieur hiérarchique ou le Comité exécutif le plus tôt possible si vous
estimez ou suspectez qu’une violation ou un conflit avec la présente Politique est survenu ou pourrait
survenir à l’avenir.

8.3

Tout employé qui enfreint la présente Politique fera l’objet de mesures disciplinaires, ce qui pouvant
aller jusqu’au licenciement pour faute.

Tenue des dossiers
9.1

Nous devons tenir des dossiers financiers et mettre en place des contrôles internes appropriés qui
apporteront la preuve des raisons professionnelles des paiements versés à des tiers.

9.2

Vous devez conserver une trace écrite des marques d’hospitalité ou des cadeaux que vous avez offerts
ou acceptés. Les dossiers pourront être examinés par le Comité exécutif.

9.3

Vous devez vous assurer que toutes les notes de frais liées aux marques d’hospitalité, aux cadeaux
ou aux dépenses engagées pour des tiers soient communiquées conformément à notre politique
applicable sur les dépenses et consigner la raison de la dépense.

9.4

Tous les comptes, factures et autres documents et dossiers liés aux relations avec des tiers, comme les
clients, les fournisseurs et les contacts commerciaux, doivent être préparés et tenus à jour avec une
exactitude et une exhaustivité strictes. Aucun compte ne sera tenu de manière non-officielle afin de
faciliter ou dissimuler des versements non appropriés et les fonds personnels ne doivent pas être utilisés
à des fins interdites par cette Politique.

10. Comment signaler une préoccupation ?
10.1 Vous êtes encouragé à signaler toute préoccupation concernant un problème ou une suspicion de
violation de cette Politique dans les plus brefs délais.
10.2 Si vous n’êtes pas certain qu’un acte particulier constitue un pot-de-vin ou de la corruption, ou si vous
avez d’autres questions, celles-ci doivent être adressées à votre supérieur hiérarchique et/ou au service
RH ou juridique. Par ailleurs, si vous n’êtes pas à l’aise pour leur parler ou si vous vous faites des soucis
de l’avoir fait, vous pouvez utiliser les autres canaux mentionnés dans la Politique de prise de parole de
DOMO, qui fait partie du Code de Conduite.

11. Que faire si vous êtes victime de pot-de-vin ou de corruption ?
11.1 Il est important que vous informiez votre supérieur hiérarchique et/ou le Comité exécutif dès que
possible si un pot-de-vin vous est offert par un tiers, si on vous en demande un, si vous soupçonnez que
cela pourrait se produire à l’avenir ou si vous croyez être victime d’une autre forme d’activité illégale.
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12. Protection
12.1 Les collaborateurs qui refusent d’accepter ou d’offrir un pot-de-vin, ou ceux qui soulèvent des
préoccupations ou signalent un autre acte répréhensible d’une autre personne, s’inquiètent parfois des
répercussions possibles. Comme le prévoit la Politique de prise de parole de DOMO, qui fait partie du
Code de Conduite, nous encourageons la franchise et nous soutiendrons toute personne qui soulève de
bonne foi de vraies préoccupations en vertu de la présente Politique, même si elles s’avèrent erronées.
12.2 Nous ne tolérerons aucune forme de représailles ou de traitement préjudiciable du fait qu’un
collaborateur refuse de prendre part à des pots-de-vin ou des actes de corruption, ou parce qu’il
signale de bonne foi ses soupçons qu’une infraction de corruption, réelle ou potentielle, a eu lieu
ou peut survenir à l’avenir. Tout collaborateur reconnu avoir exercé des représailles contre un autre
collaborateur pour avoir refusé de participer à des pots-de-vin ou des actes de corruption ou pour
avoir signalé de bonne foi ses soupçons qu’une infraction réelle ou potentielle de corruption a eu lieu
ou pourrait avoir lieu à l’avenir sera soumis à des mesures disciplinaires appropriées, pouvant aller
jusqu’au licenciement. Les représailles ou les traitements préjudiciables comprennent le licenciement,
les mesures disciplinaires, les menaces ou tout autre traitement défavorable lié au fait de signaler un
problème. Si vous pensez avoir subi un tel traitement, vous devez en informer immédiatement le Comité
Exécutif.

13. Formation et communication
13.1 La formation sur la présente Politique fait partie du processus d’intégration de tous les nouveaux
collaborateurs.
Les commentaires, suggestions et demandes de renseignements doivent être adressés au directeur des
ressources humaines.
13.2 Notre approche de tolérance zéro à l’égard de la corruption sera communiquée aux fournisseurs,
prestataires et partenaires commerciaux dès le début de nos relations professionnelles et, le cas
échéant, par la suite.

14. Suivi et examen
14.1 Le Comité exécutif supervisera l’efficacité et l’examen de la mise en application de la présente
politique, en évaluant régulièrement sa pertinence, son adéquation et son efficacité. Les améliorations
identifiées seront adoptées dès que possible. Les systèmes et procédures de contrôle interne feront
l’objet d’audits réguliers afin de garantir leur efficacité dans la lutte contre la corruption.
14.2 Le Comité exécutif, par l’intermédiaire du PDG, fera un rapport au Conseil d’administration de
DOMO sur le suivi de la Politique et des éventuelles violations de la Politique et soumettra au Conseil
d’administration de DOMO toute demande d’amendement de la Politique.
14.4 Tous les employés sont responsables de la réussite de la présente Politique et doivent s’assurer de
l’utiliser pour divulguer tout acte répréhensible présumé.
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Annexe 9

PROTECTION DES DONNÉES ET DE LA VIE PRIVÉE
Introduction
Les principes de base du RGPD (le Règlement général européen sur la protection des données du 27 avril 2016
entré en vigueur le 25 mai 2018), les données à caractère personnel de nos employés que nous traitons et nos
règles générales de conduite en matière de protection des données sont énoncées dans la présente Annexe.
Lorsqu’il existe des lois et réglementations locales de confidentialité plus spécifiques ou divergentes applicables
dans le pays de votre emploi, cette politique sera adaptée aux exigences légales locales et une copie de la
politique de protection des données applicable localement vous sera fournie.

Cette Annexe 9 s’applique uniquement à nos employés travaillant dans l’Union européenne. Pour les
employés de DOMO dont le pays d’emploi est en dehors de l’Union européenne, des principes similaires
de protection des données et de confidentialité s’appliquent : tout écart ou spécification supplémentaire
est énoncé dans votre politique de protection des données localement applicable.
En tant qu’entreprise, nous attachons beaucoup d’importance à la vie privée de nos clients, fournisseurs et
partenaires commerciaux, mais aussi à celle de nos propres employés.

Compte tenu de l’importance de ce sujet, nous avons rédigé ce document afin que tout collaborateur soit informé :
-

des grands principes en matière de protection des données (voir partie 1) ;
des données à caractère personnel le concernant que nous traitons (voir partie 2) ;
de la manière dont il devrait traiter les données à caractère personnel d’autrui de manière correcte et sûre
dans l’exécution de ses fonctions au sein de notre entreprise (voir partie 3).

1.

PRINCIPES DE BASE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES.
1.1

Que sont les données à caractère personnel ?
Les données à caractère personnel sont toutes les informations relatives à une personne physique
(« la personne concernée ») qui sont ou peuvent être identifiées directement ou indirectement.
Quelques exemples de données à caractère personnel sont : nom, numéro de téléphone, photo,
numéro de compte bancaire, etc. Quand il est possible d’identifier une personne physique grâce à la
combinaison de différentes informations (tels que : âge, sexe, diplôme, état matrimonial, ville, salaire,
nationalité, croyance religieuse, situation sanitaire, etc.), ces informations sont également considérées
comme des données à caractère personnel.
Dans certaines circonstances, les données peuvent également être considérées comme « sensibles ».
C’est le cas lorsque les données concernent la race ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les
croyances religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la génétique, la biométrie, la santé,
le comportement sexuel et les condamnations pénales et faits délictueux. La collecte et le traitement
de ces données sont interdits en principe et/ou ne sont autorisés qu’exceptionnellement dans des
conditions très strictes.
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1.2

Qu’est-ce que le traitement des données ?
On entend par « traitement des données » toute forme de maniement des données à caractère
personnel, qu’il s’agisse ou non de procédures automatisées, telles que la collecte, l’enregistrement,
la commande, la structuration, le stockage, la mise à jour ou la modification, la récupération, la
consultation, l’utilisation, la transmission, la distribution, la fourniture, la combinaison, la protection, la
suppression ou l’élimination.

1.3

Quand les données à caractère personnel peuvent-elles être traitées ?

Les données à caractère personnel ne sont pas traitées de manière hasardeuse. Le RGPD détermine
les conditions et les circonstances dans lesquelles le traitement des données à caractère personnel
est autorisé. Ainsi, les données à caractère personnel ne peuvent être traitées que s’il existe une base
juridique pour leur traitement, c’est-à-dire lorsque :
•
•
•

•

•

•

1.4

la personne concernée a donné son consentement sans ambiguïté, libre et éclairé ;
le traitement est nécessaire à l’exécution d’un accord que la personne concernée a conclu ou
conclura avec le responsable du traitement, par exemple votre contrat de travail ;
le traitement est nécessaire pour remplir une obligation que le responsable du traitement doit
respecter en vertu d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance, par exemple l’obligation pour
l’employeur de communiquer certaines données de son personnel aux services de sécurité sociale ;
le traitement est nécessaire pour protéger l’intérêt vital de la personne concernée, par exemple
dans le cas d’une victime inconsciente d’un accident sur laquelle des données médicales doivent
être collectées afin de lui fournir les premiers soins ;
le traitement est nécessaire à l’exécution d’une tâche exécutée pour des raisons d’intérêt public
ou dans le cadre de l’exercice de l’autorité publique conférée au responsable du traitement des
données ;
le traitement des données est nécessaire pour sauvegarder un intérêt légitime du responsable du
traitement ou de toute autre personne, si les intérêts ou les droits et libertés fondamentaux de la
personne concernée ne l’emportent pas sur ce qui précède.

Quels sont les droits des personnes concernées ?
1.4.1 Droit à l’information
Les données à caractère personnel ne peuvent pas être traitées à l’insu de la personne
concernée.
En principe, la personne concernée doit être informée à l’avance du traitement de ses données à
caractère personnel, de la raison et de la méthode de traitement.
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1.4.2 Droit d’accès
Toute personne a le droit de savoir si une entreprise spécifique traite ou non certaines de ses
données à caractère personnel.
Si une entreprise traite des données à caractère personnel, la personne concernée en a un
droit d’accès.
1.4.3 Droit à la rectification
Toute personne concernée a le droit de
a)
rectifier ses données à caractère personnel inexactes ou
b)
compléter les données incomplètes.
1.4.4 Droit à l’effacement (« droit à l’oubli »)
Dans un certain nombre de cas, la personne concernée a le droit d’obtenir l’effacement de ses
données à caractère personnel, par exemple si elles ne sont plus nécessaires au regard des
finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées.
1.4.5 Droit à la limitation du traitement
Dans des cas spécifiques, la personne concernée peut obtenir une restriction du traitement de
ses données à caractère personnel, par exemple pour une période permettant au responsable
du traitement de vérifier leur exactitude, si la personne concernée la conteste, ou en cas de
traitement illicite lorsque la personne concernée s’oppose à leur effacement et en demande la
restriction.
1.4.6 Droit à la portabilité des données
Le RGPD stipule que dans un certain nombre de cas, une personne concernée peut recevoir dans
un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine les données à caractère personnel
qu’elle a fournies et de les transférer à un autre sous-traitant, ou directement d’un système de
traitement des données à un autre.
1.4.7 Droit de contester
Sous certaines conditions, la personne concernée a le droit de s’opposer au traitement de ses
données à caractère personnel pour des motifs liés à sa situation particulière. Ce droit n’est
toutefois pas toujours applicable et absolu.
Par exemple, il n’est pas possible de s’y opposer en cas de traitement de données nécessaire à
l’exécution d’un contrat, par exemple le traitement de vos données à caractère personnel dans le
cadre de votre contrat de travail.
1.4.8 Droit de ne pas être soumis à une prise de décision individuelle automatisée
Toute personne a le droit de ne pas être soumise à une décision qui produit des effets juridiques
la concernant ou qui l’affecte de manière significative, fondée uniquement sur le traitement
automatisé des données, y compris l’évaluation de certains aspects de sa personnalité (le
dénommé « profilage »). Cela ne s’applique pas lorsque la décision est nécessaire pour conclure
ou exécuter un contrat, par exemple un prêt ou un contrat d’assurance, ou si la loi ou une
disposition réglementaire l’exige, ou lorsque la personne concernée a donné son consentement
explicite.
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2.

PROTECTION DES DONNÉES CONCERNANT NOS EMPLOYÉS

Nous avons essayé de présenter ci-dessous un aperçu aussi complet que possible des données à caractère
personnel que nous traitons et des finalités de ce traitement, ainsi que nos obligations et vos droits.
Dans ce contexte, l’entité légale qui est votre employeur agit en tant que responsable du traitement des données
à caractère personnel. Elle décide pourquoi et comment vos données à caractère personnel seront collectées et
traitées.
2.1

Quelles données à caractère personnel sont collectées et à quelles fins ?
2.1.1 Catégories de données à caractère personnel

Les données à caractère personnel suivantes seront collectées et traitées par nous, en principe à
partir du moment de votre candidature jusqu’à la résiliation de votre contrat de travail :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les données d’identification (par exemple nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro
de registre national, si la loi l’exige)
Les coordonnées (électroniques) (par exemple adresse, numéro de téléphone, adresse
e-mail, données de connexion, numéro de badge)
La situation familiale (par exemple état matrimonial, nombre de personnes à charge)
Les caractéristiques physiques (par exemple, taille et poids)
Les données et informations d’ordre financier (par exemple, numéro de compte bancaire,
salaire, avantages sociaux, dépenses, calcul des salaires)
Les renseignements sur la formation suivie, les précédents emplois et les compétences
linguistiques
Les informations sur l’évaluation et la formation (par exemple, promotions et formations
suivies)
Les informations sur la durée de l’emploi (par exemple, plan de travail, absences)
Les informations sur la carrière (par exemple, la durée de la carrière)
Les photos et vidéos

Les données à caractère personnel peuvent cependant être conservées pour une durée plus
longue conformément aux délais de prescription applicables localement et/ou conformément à
toute politique de conservation des données en vigueur localement.
Le cas échéant, la liste ci-dessus sera ajustée et/ou complétée à tout moment à autre en fonction
des données collectées et traitées.
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2.1.2 Finalités du traitement

Les données à caractère personnel énumérées au point 2.1.1 peuvent être traitées aux fins
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contacter la personne concernée
Recrutement
Identification de l’employé
Exécution du contrat de travail
Gestion des ressources humaines
Paiement du salaire
Communication
Répartition des tâches
Administration des pensions
Impôts et sécurité sociale
Accès aux systèmes de l’employeur
Surveillance de l’utilisation d’Internet et des e-mails sur le lieu de travail
Transfert ou reprise de la société (ou une partie)
Sanctions disciplinaires

2.1.3 Base juridique
Les données à caractère personnel énumérées au point 2.1.1 sont généralement traitées parce
qu’elles sont nécessaires à l’exécution correcte du contrat de travail et/ou parce que la loi exige
le traitement de ces données. Lorsque ce n’est pas le cas, nous avons soigneusement vérifié si
nous avons ou non un intérêt légitime pour traiter ces données à caractère personnel, en tenant
compte de vos intérêts et de vos attentes raisonnables.
2.1.4 Acquisition directe / indirecte
En général, vous nous communiquez directement les données à caractère personnel
susmentionnées, par exemple lorsque vous postulez pour un emploi chez nous. D’autre part, nous
pouvons également obtenir indirectement certaines de vos données à caractère personnel, par
exemple lorsque nous générons des informations vous concernant, comme dans le cas d’une
évaluation.
Lorsque nous demanderons des informations supplémentaires à votre sujet, nous préciserons si
elles sont absolument nécessaires et quelles sont les conséquences si vous ne les fournissez pas.
2.2

Avec qui vos données à caractère personnel sont-elles partagées ?
Vos données à caractère personnel ne seront accessibles qu’à votre supérieur et aux gestionnaires
RH de DOMO dans l’Union Européenne. Certaines catégories de données à caractère personnel
sont cependant partagées avec des catégories spécifiques de destinataires, tels que les fournisseurs
de services informatiques, les secrétariats sociaux, les assurances et les institutions financières,
uniquement aux fins susmentionnées. Nous ne transmettrons pas ces données à caractère personnel à
d’autres tiers, sauf si la loi nous y oblige.
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2.3

Comment vos données à caractère personnel sont-elles protégées ?
Nous prenons les mesures administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer
la sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel et nous les protégeons contre la
destruction, la perte, l’abus, l’octroi illégal d’accès non autorisé aux données transmises, stockées ou
traitées d’une autre manière, accidentellement ou illégalement, qui, plus particulièrement, peuvent
entraîner des dommages physiques, matériels ou immatériels.
Ces mesures tiennent compte de l’état de la technologie, des coûts de mise en œuvre, ainsi que de
la nature, la taille, le contexte et les fins du traitement ainsi que la probabilité et la gravité des divers
risques pour les droits et libertés des personnes physiques qui sont liés au traitement.

2.4

Pendant combien de temps vos données à caractère personnel sont-elles conservées ?
Vos données à caractère personnel seront conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins pour
lesquelles elles ont été collectées et conformément aux exigences légales, réglementaires et internes en
la matière.

2.5

Vos droits
Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez soumettre une demande ou exécuter vos droits en ce qui
concerne les données à caractère personnel comme décrit dans la première partie de cette politique
sur les données personnelles, vous pouvez contacter votre gestionnaire RH local, votre responsable
local en matière de protection des données ou, une fois nommé, le délégué à la protection des données
de DOMO. Vous pouvez aussi déposer une plainte auprès de l’autorité de protection des données
compétente.

3.

RÈGLES GÉNÉRALES DE CONDUITE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES

3.1

Responsabilité en matière de protection des données.
La direction détermine les règles de conduite internes en matière de protection des données pour les
supérieurs et les employés et s’assure que les mesures techniques et organisationnelles nécessaires sont
prises pour en garantir leur sécurité.
De plus, une responsabilité importante est réservée à chaque employé qui entre en contact avec les
données à caractère personnel des candidats, des autres employés, des clients, des fournisseurs, des
partenaires commerciaux, etc. sur une base quasi quotidienne.
Par conséquent, nous vous exhortons à respecter le RGPD, les règlementations du travail et les règles
internes de conduite à cet égard et de signaler immédiatement toute infraction que vous pourriez
suspecter ou signaler à votre supérieur.
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3.2

Règles de conduite en matière de protection des données
Les règles générales de conduite mentionnées ci-dessous constituent une première ligne directrice
pour le traitement correct et sûr des données à caractère personnel.
Des règles de conduite spéciales supplémentaires peuvent être établies pour chaque service ou
fonction. Celles-ci seront précisées davantage par service/fonction.

•

Assurez-vous que chaque traitement est réalisé conformément au RGPD.
Lors du lancement d’un nouveau processus, produit, service ou autre projet où des données à
caractère personnel seraient traitées, prenez en compte le RGPD dès le départ. Les principes de base
du traitement des données à caractère personnel sont les suivants :
-

-

-

-
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légalité, équité et transparence : les données à caractère personnel doivent être traitées de
manière licite, équitable et transparente à l’égard de la personne concernée ;
objectif spécifique : les données à caractère personnel ne doivent être collectées qu’à des fins
spécifiques, expressément décrites et justifiées et ne peuvent être traitées ultérieurement d’une
manière incompatible avec celles-ci ;
minimisation : pour atteindre les objectifs prévus, seules les données à caractère personnel
absolument nécessaires et requises à cet effet peuvent être traitées ;
exactitude : les données à caractère personnel traitées doivent être correctes et doivent toujours
être tenues à jour. Les données à caractère personnel incorrectes doivent être ajustées ou
supprimées ;
restriction de stockage : les données à caractère personnel doivent être stockées sous une forme
permettant l’identification des personnes concernées uniquement aux fins pour lesquelles elles
sont nécessaires ;
intégrité et confidentialité : lors du traitement des données à caractère personnel, des mesures
techniques ou organisationnelles appropriées doivent toujours être appliquées afin de garantir la
sécurité et de s’assurer qu’elles sont protégées contre tout traitement injustifié ou illégal et contre
toute perte, destruction ou endommagement.

•

Assurez la transparence du traitement des données à caractère personnel.
Les personnes auxquelles les données à caractère personnel se rapportent doivent toujours être
informées de leur traitement. À cet égard, vous devriez consulter notre politique de confidentialité
externe si possible.

•

Assurez l’accessibilité.
Informez immédiatement votre supérieur lorsque vous recevez une question d’une personne
concernant le traitement de ses données à caractère personnel, pour qu’il y soit répondu en peu de
temps tel que prévu par le RGPD.

•

Assurez la confidentialité des données à caractère personnel.
Restreignez les droits d’accès afin que seules les données à caractère personnel nécessaires à
l’exécution d’une fonction spécifique soient accessibles.

•

Assurez des mesures appropriées pour la protection et la sécurité des données à caractère personnel.
Il est essentiel de prendre des mesures de sécurité afin de protéger les données à caractère personnel.
À cet effet, notre département informatique a mis en œuvre, d’une part, des mesures organisationnelles
et, d’autre part, des mesures techniques (par exemple système de sauvegarde). Ces mesures doivent
être observées et respectées en tout temps.

•

Veillez à réfléchir avant de transmettre des données à caractère personnel en dehors de l’entreprise.
Lorsque vous faites appel à des tiers qui traitent les données à caractère personnel pour notre
compte, assurez-vous qu’ils fournissent des garanties suffisantes pour que le traitement soit réalisé
conformément au RGPD. En outre, les données à caractère personnel ne peuvent pas être partagées
avec des tiers extérieurs à l’entreprise qui n’ont pas conclu un accord approprié et des mesures
supplémentaires doivent être prises lorsque des données à caractère personnel quitteraient l’Union
européenne.

Par conséquent, consultez à l’avance votre supérieur si, dans le cadre de l’exécution de vos tâches, vous
devez partager des données à caractère personnel avec des tiers, qu’ils soient ou non en dehors de
l’Union européenne, surtout si vous ne leur avez jamais transmis de données auparavant.
3.3

Contact
Si vous avez d’autres questions, commentaires ou propositions à ce sujet, n’hésitez pas à contacter votre
responsable RH local, votre responsable local de la protection des données ou, une fois nommé, le
responsable de la protection des données de DOMO.
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CODE DE CONDUITE
ANTI – CORRUPTION
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Un cadre éthique et juridique pour tous les employés
dans la conduite des affaires de DOMO

La société PolyTechnyl ne repose pas uniquement sur un savoir-faire et des techniques mais aussi sur la
cohésion des équipes qui adhèrent aux mêmes valeurs et partagent l’ambition de contribuer efficacement et
collectivement au développement de notre entreprise.
Une grande importance est attachée à l’éthique ainsi qu’au respect des règles et des lois du pays dans lequel les
collaborateurs du groupe exercent mais aussi le respect d’une ligne de conduite propre au groupe.
Les lois nationales et les conventions internationales ont renforcé la répression de la corruption.
Ces textes invitent les entreprises à lutter contre la corruption, notamment en se dotant d’un programme
de conformité.
Le code de conduite anti-corruption de PolyTechnyl a vocation à se conformer aux règles introduites par la loi n°
2016-1691 (loi Sapin 2) et vise un objectif : la tolérance zéro en matière de corruption.
Nous nous interdisons, bien évidemment, tout acte de corruption. Ce rejet, de toute pratique de corruption, est
impératif et fondamental pour chaque salarié.
Pour ce faire, il est demandé à tout salarié de PolyTechnyl de lire attentivement le contenu de ce code de conduite
anti-corruption et de suivre avec assiduité les formations octroyées afin de connaître les règles d’interdiction, de
prévention et de contrôle mises en place.
Ce code constitue le socle du dispositif qui accompagne nos collaborateurs au quotidien. Il énonce les règles à
respecter en matière de lutte contre la corruption et le trafic d’influence.
Tous nos salariés doivent comprendre que nous serons intransigeants sur le respect des règles prohibant la
corruption.
Nous voulons que nos clients et nos fournisseurs aient confiance dans PolyTechnyl et qu’ils puissent tisser des liens
durables avec.
Je vous remercie pour votre engagement qui est indispensable au succès de PolyTechnyl.

Philippe Guérineau
Directeur Général PolyTechnyl
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CODE DE CONDUITE ANTI-CORRUPTION
1.

La présente Politique
1.1

La présente Politique :
(a)
(b)

1.2

établit vos responsabilités et les responsabilités de ceux qui travaillent pour nous dans le cadre de
la lutte contre la corruption et le trafic d’influence ; et
fournit les informations et conseils pour ceux qui travaillent pour nous sur la façon de reconnaître
et de traiter les cas de corruption.

Assurez-vous de bien lire, comprendre et respecter la présente Politique.
Dans la présente Politique, les termes « nous », « notre/nos » et « DOMO » font référence à PolyTechnyl,
membre du groupe Domo. Le Comité exécutif de DOMO (« ExCom ») et le Conseil d’administration de
DOMO sont des comités au niveau du groupe.

2.

Qui est concerné par la Politique ?
La présente Politique s’applique à tous les individus qui travaillent pour nous ou en notre nom à tous les
niveaux, y compris les cadres dirigeants, responsables, directeurs, employés (qu’ils soient engagés de
manière permanente, à durée déterminée ou temporaire), consultants, entrepreneurs, stagiaires, personnel
détaché, travailleurs occasionnels et personnel d’agence, prestataires de services, agents, sponsors,
ou toute autre personne associée avec nous, quel que soit le lieu (désignés collectivement comme les «
Collaborateurs » dans cette Politique).

3.

4.

Notre Politique
3.1

Nous menons nos affaires de manière honnête et éthique. Les pratiques de corruption (c’est-à-dire la
corruption et le trafic d’influence) sont inacceptables et nous appliquons une approche de tolérance
zéro à toute forme de corruption ou trafic d’influence. Nous nous engageons à agir de manière
professionnelle, juste et avec intégrité et respect dans toutes nos activités et relations, partout où nous
opérons, et d’appliquer et de faire respecter des systèmes efficaces pour lutter contre les pratiques
de corruption. Nous nous conformons au cadre juridique et règlementaire de chaque pays où nous
opérons.

3.2

Nous attendons également de nos partenaires la même tolérance zéro concernant la corruption et le
trafic d’influence. Avant de conclure un accord avec toute tierce partie qui agira au nom de DOMO,
DOMO fera preuve de toute la diligence due et appropriée et obtiendra de la tierce partie certaines
assurances de conformité.

Responsabilités de la Politique
4.1
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La présente Politique a été approuvée par le Conseil d’administration de DOMO afin de démontrer
l’engagement de DOMO contre les pratiques de corruption. Le comité exécutif de DOMO a la
responsabilité de veiller à la bonne conformité à la présente Politique et fera un rapport au Conseil
d’administration de DOMO, via le PDG, sur ses activités de surveillance. Vous pouvez notamment
contacter Philippe Guérineau, membre du Comité Exécutif et Directeur Général de PolyTechnyl pour
toute question ou doute que vous auriez (email : philippe.guerineau@domo.org Tel: +32 9 241 45 19)

4.2 Le personnel de direction et cadres supérieurs sont responsables à tous les niveaux de la mise en
application de la présente Politique dans leurs espaces de travail respectifs, et s’assurent que ceux qui
répondent d’eux ont connaissance et comprennent la présente Politique.

Un cadre éthique et juridique pour tous les employés
dans la conduite des affaires de DOMO

5.

Qu’est-ce que la corruption et le trafic d’influence ?
5.1

La corruption est définie comme l’acte de promettre ou offrir, solliciter ou recevoir, directement ou
indirectement, tout avantage, à ou de une tierce partie (publique ou privée) afin d’obtenir ou de
conserver un contrat ou de sécuriser toute forme d’avantage inapproprié.
La corruption active est l’acte de verser ou promettre tout avantage afin d’obtenir de quelqu’un qu’il
agisse ou s’abstienne d’agir dans le cadre de ses fonctions/devoirs (personne qui corrompt).
La corruption passive est l’acte de solliciter ou de recevoir un avantage indu afin d’agir ou de s’abstenir
d’agir dans le cadre de ses fonctions/devoirs (personne qui accepte la corruption, qui est corrompue).

5.3

Le trafic d’influence est une forme de corruption qui survient lorsqu’une personne promet, offre ou
donne directement ou indirectement tout avantage à un agent public ou partie privée, afin que ce
ou cette dernier(ère) abuse de son influence réelle ou supposée dans le but d’obtenir d’une autorité
publique ou administration une distinction, un emploi, un contrat, une information confidentielle ou
autre décision favorable.
Le trafic d’influence peut également être soit privé soit public, soit actif soit passif.
Bien que la corruption et le trafic d’influence d’agents du gouvernement ou de particuliers soient
également interdits en vertu de la présente Politique, une attention particulière doit être portée en
ce qui concerne les premiers, car les lois anti-corruption sont généralement plus sévères quant aux
pénalités spécifiques à appliquer lorsque des agents du gouvernement sont impliqués. Par conséquent,
certaines parties de la présente Politique sont plus strictes en ce qui concerne les gouvernements (par
exemple, voir section 6).
Les pratiques corruptrices comprennent la corruption et le trafic d’influence.

5.4

Parmi les exemples de corruption et de trafic d’influence, on retrouve :
•

Corrompre
Vous offrez à un client potentiel sur le marché du polymer 6.6 de prendre en charge intégralement
ses frais lors de votre prochaine réunion (nuits d’hôtel, déjeuners et dîners ainsi qu’une sortie de
golf d’un montant conséquent) à la condition qu’il accepte de signer leur contrat de fourniture
avec nous, plutôt qu’avec son fournisseur actuel.
Cela sera une infraction comme vous proposez ces avantages pour gagner un avantage
commercial et contractuel. DOMO peut également être déclaré coupable d’avoir commis
une infraction car l’offre avait pour but d’obtenir un contrat pour nous. Cela peut également
constituer une infraction pour votre client d’accepter ces avantages.

•

Être corrompu
Un fournisseur offre un emploi à votre neveu, mais il spécifie clairement qu’en échange, il attend
de vous que vous usiez de votre influence dans notre organisation pour poursuivre nos activités
avec eux.
Proposer une telle offre de la part d’un fournisseur constitue une infraction. Si vous acceptez
cette offre, vous commettez une infraction, car vous agiriez dans le but d’obtenir un avantage
personnel.
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•

Influencer un journaliste, un représentant d’une ONG, un scientifique, un chercheur ou un
lobbyiste afin d’influencer le contenu d’un article, d’une étude ou d’une politique en faveur de
PolyTechnyl
La direction du site de Belle-Etoile est approchée par un journaliste qui enquête sur les conditions
de travail dans l’industrie chimique.
En aucun cas nous ne devons offrir au journaliste des cadeaux, des invitations à des événements
dans le but de tenter d’influencer le contenu de l’article qui sera publié.
La direction peut prendre librement la décision d’échanger avec le journaliste sur les conditions
de travail mais elle peut également décider de ne pas donner suite à cette demande d’entretien.

•

Accepter un avantage indu lors de négociations avec des coproducteurs afin d’obtenir un contrat
En pleines négociations pour un contrat d’achat avec plusieurs coproducteurs, un de ces
coproducteurs propose à ce que le contrat soit conclu avec eux en contrepartie de leur
désistement à l’élection du Président de France Chimie, ce qui laisserait le candidat de
PolyTechnyl comme étant l’unique candidat à cette élection.
Nous devons refuser tout arrangement qui remettrait en cause notre impartialité et notre respect
des règles de la concurrence.

•

Trafic d’influence
Vous offrez un présent de valeur importante à un représentant de la DREAL dans l’intention qu’il
prenne une décision en votre faveur afin d’avoir un délai supplémentaire pour réaliser les travaux
nécessaires selon la dernière inspection.
Offrir quelque chose à une tierce partie afin de le pousser à utiliser son influence sur un
représentant public pour obtenir une décision favorable constitue une infraction.
Outre les versements directs de sommes d’argents ou cadeaux onéreux, d’autres exemples de
corruption peuvent inclurent les éléments suivants, effectués à la demande ou à l’avantage d’un
fonctionnaire ou d’un partenaire commercial : (a) voyages, repas, loisirs onéreux ou toute autre
forme d’hospitalité ; (b) les contributions à un parti politique, à des campagnes ou à des chefs de
campagne ; ou (c) les contributions aux œuvres caritatives ou sponsors.

5.5

Éviter les conflits d’intérêts
Les collaborateurs peuvent se retrouver eux-mêmes dans une position où ils pourraient violer
les lois anti-corruption en cas de conflit d’intérêt, particulièrement pour les contrats. Ces conflits
apparaissent lorsqu’un intérêt personnel d’un collaborateur peut entrer en conflit avec les
intérêts de DOMO. Les exemples de domaines où un conflit pourrait survenir comprennent un
intérêt personnel dans un contrat, qu’il soit direct (par exemple, lorsque le collaborateur reçoit
une contrepartie à un contrat) ou indirect (par exemple, lorsque le collaborateur a un intérêt
dans la contrepartie d’un contrat, comme le partage d’une propriété, ou un proche parent du
collaborateur est, ou a un intérêt dans, la contrepartie), l’emploi en dehors de DOMO, l’utilisation
d’informations confidentielles de DOMO dans une transaction personnelle ou chercher à
accepter des cadeaux ou divertissements en dehors des lignes directrices établies dans la section
6 de la présente Politique.
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Par conséquent, les collaborateurs ne doivent pas s’engager dans des activités qui impliquent
ou pourraient donner l’impression d’impliquer un conflit d’intérêt. Si vous n’êtes pas sûr si une
situation particulière peut mener à un conflit d’intérêt, veuillez contacter un membre du Comité
exécutif.

Que faut-il garder à l’esprit ?
•
•
•

•
•
•
•

6.

Les pratiques corruptrices comprennent la corruption et le trafic d’influence ;
La corruption et le trafic d’influence peuvent être soit actifs (pour le corrupteur) soit passifs
(pour le corrompu) et tous deux sont des infractions criminelles ;
La corruption et le trafic d’influence peuvent impliquer des particuliers/des entreprises privés
ou des représentants publics/gouvernementaux, et les deux cas représentent des infractions
criminelles ;
Il est strictement interdit d’accepter de recevoir un avantage personnel, de quelque nature
que ce soit, en échange de prestation dans le cadre de vos fonctions/devoirs ;
Il est strictement interdit d’offrir toute prestation dans le cadre de vos fonctions/devoirs en
échange d’un avantage personnel de quelque nature que ce soit ;
Les conflits d’intérêts peuvent mener à des pratiques de corruption et doivent donc être évités ;
En cas de doutes, veuillez contacter votre hiérarchie ou le Comité exécutif.

Paiements autorisés
6.1

Uniquement dans des circonstances très limitées, et uniquement dans le cadre de la loi applicable,
un objet de valeur peut être offert à des représentants gouvernementaux. CELA NE PEUT ÊTRE
ENVISAGEABLE QU’APRÈS AVOIR REÇU L’ACCORD PRÉALABLE ÉCRIT DU COMITÉ EXÉCUTIF. Ces dons
potentiels comprennent les divertissements, repas, cadeaux raisonnables et non-onéreux d’une valeur
nominale, et autres dons de courtoisie, s’il a été déterminé que de tels cadeaux n’enfreindraient pas les
lois applicables. Ce type de divertissement, repas et cadeaux d’une valeur nominale et autres dons de
courtoisie ne peuvent être offerts à des représentants du gouvernement, à moins que le comité exécutif
n’ait donné son accord préalable par écrit.

6.2

Les paiements dits « de facilitation ». Les paiements de facilitation sont généralement des paiements
peu élevés et non officiels réalisés afin de sécuriser ou accélérer une action gouvernementale de
routine par un représentant du gouvernement, telle que l’obtention d’un permis pour opérer dans un
pays étranger, obtenir une protection policière, demander un visa, traiter une taxe douanière ou autre
document officiel. Ces paiements peuvent être courants dans certaines juridictions dans lesquelles
nous exerçons nos activités. Les pots-de-vins sont normalement des paiements effectués en échange
d’une faveur professionnelle ou d’un avantage et sont strictement interdits. Tous les collaborateurs
doivent éviter toute activité qui pourrait mener à un paiement de facilitation ou à un pot-de-vin versé
ou accepté par nous ou qui le laisserait suggérer. Nous ne verserons ni n’accepterons aucun pot-devin d’aucune sorte, et sauf comme expressément indiqué à la section 6.3, nous ne réaliserons aucun
paiement de facilitation.

6.3

Dans des circonstances exceptionnelles, les collaborateurs peuvent se retrouver dans des situations
d’urgence où leur sécurité ou santé personnelle est menacée, et où ils n’ont pas la possibilité de se
mettre à l’abri en raison d’obstacles non-raisonnables ou illégaux mis en place par des représentants
du gouvernement. Le cas échéant, il est parfois possible que l’obstacle puisse être retiré et la menace
éliminée en versant une somme d’argent à un représentant du gouvernement. Dans ces circonstances,
un tel paiement peut être effectué. Si le collaborateur effectue un tel paiement, il doit en informer son
responsable une fois à l’abri et garder une trace des détails qui ont entraîné ledit paiement.
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Que faut-il garder à l’esprit ?
•
•

Même si le montant concerné est peu élevé ou toléré dans certains pays, les paiements de facilitation
sont interdits en France ;
À moins que votre vie ou votre sécurité ne soient menacées, vous ne devez jamais accepter de verser un
paiement de facilitation.

6.4

Cadeaux et hospitalité. La présente Politique n’interdit pas l’hospitalité normale, raisonnable et
appropriée (offerte et reçue) de la part de ou en faveur de tierces parties si son but est d’améliorer
l’image de notre entreprise, de présenter nos produits et services ou d’établir ou entretenir des
relations professionnelles.

6.5

Nos collaborateurs n’ont le droit d’offrir ou de recevoir des cadeaux ou des marques d’hospitalité que
s’ils sont raisonnables, proportionnés, justifiés et conformes à la présente Politique et toute politique
applicable aux cadeaux et/ou marques d’hospitalité.

6.6

Il est interdit d’offrir un cadeau ou des marques d’hospitalité en s’attendant à ce qu’un avantage
commercial soit reçu ou de récompenser un avantage commercial donné. Nos collaborateurs n’ont
pas le droit de solliciter des cadeaux. Les cadeaux ne peuvent être acceptés que s’ils sont donnés de
façon occasionnelle, dans le seul but d’entretenir ou d’améliorer des relations commerciales et s’ils sont
inférieurs à la limite financière énoncée à la section 6.9 ci-dessous.

6.7

Les marques d’hospitalité ou les cadeaux ne doivent cependant pas être offerts ou acceptés par les
clients ou les fournisseurs, quelle que soit leur valeur, au cours de la période précédant ou pendant
un processus d’appel d’offres ou de négociations contractuelles auquel le client ou le fournisseur
participe. Si les collaborateurs ne sont pas certains si les collaborateurs ne sont pas certains d’être
dans une période précédant un appel d’offres, ils doivent contacter le comité exécutif.

6.8

Les collaborateurs ne peuvent accepter ou fournir aucune marque d’hospitalité ou cadeau d’un
représentant du gouvernement ou en son nom, sans l’approbation préalable du comité exécutif. Sont
considérés comme des « représentants du gouvernements » :
•
les fonctionnaires, employés ou représentants de tout gouvernement, département, agence,
bureau, autorité, institution ou organisation internationale publique ;
•
les personnes agissant au nom du gouvernement ;
•
les employés d’entités qui sont détenues ou contrôlées par un gouvernement ; et
•
les candidats à un poste politique.

6.9

Les collaborateurs ne peuvent recevoir ni offrir de cadeaux en lien avec toute tierce partie nongouvernementale dont la valeur excède 75 €, ou équivalent dans la monnaie locale, sans l’accord de
leur hiérarchie et doivent s’assurer que ces cadeaux ont pour seul but d’entretenir ou renforcer une
relation professionnelle. Les cadeaux dont la valeur excède 250 €, ou équivalent dans la monnaie
locale, reçu ou offert de la part de ou pour une tierce partie dans les 12 mois nécessitent l’approbation
du comité exécutif.

6.10 Tel qu’établi dans la section 9, les collaborateurs et toute autre personne travaillant en notre nom
doivent enregistrer tout cadeau ou marque d’hospitalité, offerts ou reçus (comprenant le cas échéant
les dépenses liées) avec précision et dans les plus brefs délais. Ces archives sont soumises à un contrôle
de supervision.
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Que faut-il garder à l’esprit ?
•
•
•
•
•
•

7.

8.

9.

Offrir ou recevoir des cadeaux ou des marques d’hospitalité n’est autorisé que si lesdits cadeaux ou
marques d’hospitalité sont normaux, raisonnables, proportionnés et justifiés ;
Les cadeaux et marques d’hospitalité ne doivent jamais être offerts dans le but de recevoir un avantage
commercial ni tout autre avantage indu ;
Les collaborateurs doivent recevoir l’autorisation de leur hiérarchie pour offrir ou recevoir des
cadeaux et des marques d’hospitalité dont la valeur excède 75 € ;
Les collaborateurs doivent recevoir l’autorisation de leur hiérarchie et du comité exécutif pour offrir ou
recevoir des cadeaux et des marques d’hospitalité dont la valeur excède 250 € ;
Quelle que soit leur valeur, aucun cadeau ou marque d’hospitalité ne doivent être ni offerts ni acceptés
de la part de clients ou fournisseurs lors de périodes d’appel d’offre ou négociations de contrats ;
Aucun cadeau ou marque d’hospitalité ne doivent être offerts à des représentants du gouvernement
sans l’accord préalable du comité exécutif.

Dons et parrainage
7.1

Les dons signifient les dons de tout type, financiers ou autre (ex : travail bénévole) offerts ou reçus dans
le but d’améliorer l’image de DOMO en soutenant une cause ou action culturelle ou scientifique, sans
attendre un service ou avantage commercial en échange.

7.2

Le parrainage signifie toute forme de contribution, financière ou autre (articles promotionnels,
location d’équipement, etc.) offerte ou reçue dans le but de promouvoir l’image de DOMO, son savoirfaire, ses produits et services.

7.3

Les dons et le parrainage doivent toujours être autorisés par le comité exécutif, étant spécifié que nous
ne versons pas de contributions aux partis politiques, ni aux organisations ou individus engagés en
politique.

Lobbying
8.1

Le lobbying peut être défini comme des opérations et interventions menées afin d’influencer les lois et
règlements afin de favoriser les intérêts de DOMO.

8.2

Seuls certains employés ont l’autorisation de mener des activités de lobbyisme au nom de DOMO. Dans
l’exercice de leurs activités de lobbyisme, ces personnes doivent veiller à ne pas créer de situation de
conflit d’intérêt.

Conservation des informations
9.1

Nous devons garder une trace de toute transaction financière et mener des contrôles internes
appropriés qui ont pour but de prouver la finalité professionnelle des sommes versées à des tierces
parties.

9.2

Vous devez garder une preuve écrite de tous les cadeaux et marques d’hospitalité que vous avez offerts
ou acceptés. Ces informations seront soumises à l’examen du comité exécutif.

9.3

Vous devez vous assurer que toutes les notes de frais liées aux marques d’hospitalité, aux cadeaux
ou aux dépenses engagées pour des tiers soient communiquées conformément à notre politique
applicable sur les dépenses, et consigner plus précisément la raison de la dépense.
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10. Comment signaler un doute
10.1 Vous êtes encouragé à signaler tout doute concernant un problème ou une suspicion de violation de la
présente Politique dans les plus brefs délais.
10.2 Si vous n’êtes pas certain qu’un acte particulier constitue une pratique de corruption (c’est-à-dire la
corruption et le trafic d’influence), ou si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à les adresser à
votre hiérarchie et/ou au Comité exécutif (notamment Philippe Guérineau). Autrement, si vous n’êtes
pas à l’aise pour leur parler, ou si vous êtes préoccupé de l’avoir fait, vous pouvez recourir (de manière
anonyme si vous le souhaitez) à la Politique Speaking Up.

11. Que faire si vous êtes victime de corruption
11.1 Il est important que vous signaliez à votre hiérarchie et/ou au comité exécutif dès que possible si une
tierce partie vous a offert un pot-de-vin, vous a demandé d’en verser un, si vous suspectez que cela
puisse arriver à l’avenir ou pensez que vous êtes victime d’une autre forme d’activité illégale.

12. Protection
12.1 Les collaborateurs qui refusent d’accepter ou d’offrir un pot-de-vin, ou ceux qui soulèvent des
préoccupations ou signalent un autre acte répréhensible d’une autre personne, s’inquiètent parfois des
répercussions possibles. Comme le prévoit la Politique Speaking Up de DOMO (avec une adaptation
spécifique à la France pour se conformer aux critères de la loi Sapin II), qui fait partie du code de
conduite, nous encourageons la franchise et nous soutiendrons toute personne qui soulève de bonne foi
de vraies préoccupations en vertu de la présente Politique, même si elles s’avèrent erronées.
12.2 Nous ne tolèrerons aucune forme de représailles ou traitement préjudiciable, que ce soit résultant du
refus d’un collaborateur de prendre part à une pratique de corruption, ou parce qu’il a signalé en
toute bonne foi ses suspicions envers un cas réel ou potentiel de corruption ou de trafic d’influence,
ayant eu lieu ou pouvant survenir. Tout collaborateur ayant mené des représailles contre un autre
collaborateur pour avoir refusé de prendre part à une pratique de corruption ou pour avoir signalé
en toute bonne foi ses suspicions envers un cas réel ou potentiel de corruption ou de trafic d’influence,
ayant eu lieu ou pouvant survenir sera soumis aux sanctions appropriées, pouvant aller jusqu’au
licenciement. Les représailles ou les traitements préjudiciables comprennent le licenciement, les
mesures disciplinaires, les menaces ou tout autre traitement défavorable lié au fait de signaler un
problème. Si vous pensez avoir subi un tel traitement, vous devez en informer le comité exécutif
immédiatement.

13. Sanctions disciplinaires
13.1 La prévention, la détection et le signalement des pratiques de corruption relèvent de la responsabilité
de tous ceux qui travaillent avec nous ou sous notre autorité. Tous les collaborateurs doivent éviter
toute activité qui pourrait mener à une violation de cette politique.
13.2 Vous pouvez toujours informer votre hiérarchie ou le Comité exécutif si vous pensez ou suspectez
qu’une violation ou un conflit avec la présente Politique est survenu ou pourrait survenir à l’avenir.
13.3 Tout employé qui violerait la présente Politique s’expose à des mesures disciplinaires telles qu’établies
dans le règlement intérieur auquel la présente Politique est intégrée, ce qui pourrait résulter en un
licenciement pour faute.
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14. Formation et communication
14.1 Dans le cadre du processus d’intégration, tous les nouveaux collaborateurs doivent prendre
connaissance de la présente Politique. Les commentaires, suggestions et demandes de renseignements
doivent être adressés au directeur des ressources humaines de DOMO.
14.2 Notre tolérance zéro envers les pratiques de corruption sera communiquée aux fournisseurs,
prestataires et partenaires commerciaux dès le début de nos relations professionnelles et le cas
échéant par la suite.

15. Surveillance et examen
15.1 Le Comité exécutif supervisera l’efficacité et l’examen de la mise en application de la présente
Politique, en évaluant régulièrement sa pertinence, son adéquation et son efficacité. Les améliorations
identifiées seront adoptées dès que possible. Les systèmes de contrôle internes et procédures seront
soumis à des audits réguliers afin de garantir qu’ils sont efficaces pour lutter contre les pratiques de
corruption.
15.2 Le Comité exécutif, via le PDG, fera un rapport au Conseil d’administration de DOMO quant à son suivi
de la Politique et des éventuelles violations de la Politique, et soumettra au Conseil d’administration de
DOMO toute demande d’amendement de la Politique.
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PROCÉDURE DE LANCEMENT D’ALERTE
La politique Speaking Up telle que fixée dans le Code de Conduite est modifiée dans le présent document pour
correspondre aux exigences de la loi n° 2016-1691 (loi Sapin 2) et ce document est donc applicable à tous les
employés du groupe DOMO en France.

1.

La présente Politique
La présente Politique s’applique à tous les individus qui travaillent pour nous ou en notre nom à tous les
niveaux, y compris les cadres dirigeants, responsables, directeurs, employés (qu’ils soient engagés de
manière permanente, à durée déterminée ou temporaire), consultants, entrepreneurs, stagiaires, personnel
détaché, travailleurs occasionnels et personnel d’agence, prestataires de services, agents, sponsors,
ou toute autre personne associée avec nous, quel que soit le lieu (désignés collectivement comme les «
Collaborateurs » dans cette Politique).
Les Collaborateurs :
(a)
(b)
(c)

2.

sont encouragés à signaler le plus tôt possible tout éventuel acte répréhensible, sachant que leurs
Préoccupations seront prises au sérieux et que des mesures appropriées seront prises ;
connaissent et utilisent les voies de communication à leur disposition pour signaler les
Préoccupations relatives à des actes répréhensibles ; et
sont convaincus que le processus de prise de parole est confidentiel et n’a aucune tolérance pour
les sanctions ou représailles.

Quelles sont les activités visées par la présente Politique ?
Sous réserve de la loi locale applicable, la présente Politique s’applique aux employés qui souhaitent
divulguer et signaler des activités portant sur une des questions énumérées ci-dessous. Dans la présente
Politique, ces activités sont appelées « actes répréhensibles » :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Un crime ou une infraction ;
Le non-respect de toute loi ou exigences réglementaires (y compris les lois et règlementations
environnementales et de comptabilité) ;
Le non-respect des engagements internationaux français ;
Les menaces ou dommages graves à l’intérêt public ;
La violation du code de conduite de DOMO lors de cas de versement de pots-de-vin, de
corruption ou de trafic d’influence ;
La violation du code de conduite de DOMO (violations autres que le versement de pots-de-vin, de
corruption ou de trafic d’influence).

Le traitement, par DOMO, des Préoccupations correspondant aux points de « (a) » à « (e) » ci-dessus, résulte
de dispositions obligatoires légales auxquelles DOMO est assujetti. Le traitement des Préoccupations relevant
du point « (f) », par ailleurs, résulte des règles adoptées volontairement par DOMO.
Si vous avez une Préoccupation sincère et de bonne foi que des actes répréhensibles dont vous avez
connaissance se soient produits, vous devez les signaler en vertu de la présente Politique. Les différentes
façons de le faire sont expliquées à la section 4 ci-dessous. Si vous n’êtes pas certain si une activité est
couverte par la présente Politique, adressez-vous à votre supérieur hiérarchique ou, si vous préférez, à tout
membre de votre équipe RH locale.
La Préoccupation ne doit pas concerner des sujets couverts par le secret défense national, le secret médical
ou le secret professionnel entre avocat et client.
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3.

Qui peut prendre la parole en vertu de la présente Politique ?
La présente Politique et les procédures qui y sont décrites sont à la disposition de tous les employés de
DOMO et de toute partie avec laquelle DOMO a des relations commerciales (comme les fournisseurs, les
entrepreneurs, les agents et les distributeurs de DOMO). À des fins de clarté, les termes « employés » et «
vous » utilisés dans cette politique font référence tant au personnel DOMO qu’à ses collaborateurs externes
occasionnels qui pourraient exprimer des Préoccupations.

4.

Comment signaler une Préoccupation ?
Nous espérons que tous les employés se sentiront en mesure de signaler ouvertement un doute au sujet
d’actes répréhensibles réels.
Les employés peuvent exprimer une Préoccupation directement à leur hiérarchie, qui sera généralement
en mesure de résoudre une Préoccupation concernant un acte répréhensible rapidement. Si le supérieur
direct ne peut résoudre cette Préoccupation, il sera au moins en position de fournir des conseils à l’employé
exprimant sa Préoccupation quant à un acte répréhensible.
Toutefois, votre supérieur n’est pas votre seule option pour exprimer une Préoccupation concernant un acte
répréhensible.
Vous pouvez le faire en adressant un email à l’adresse speakup@domo.org ou bien en contactant un des
deux référents de cette procédure de lancement d’alerte pour la France:

Lucie Boyer
Tel : +33 4 26 844 509
Email : lucie.boyer@domo.org

Nathalie Mittaine
Tel : +33 4 72 73 97 65
Email : nathalie.mittaine@domo.org

De plus, il peut y avoir quelques circonstances où les employés pensent qu’il ne peuvent pas communiquer
une Préoccupation quant à un acte répréhensible via les canaux listés ci-dessus. Dans ces cas-là, l’employé
peut communiquer directement avec le président du Conseil d’administration de DOMO Jan De Clerck.
Toute communication avec le président du Conseil d’administration de DOMO doit être clairement identifiée
comme une affaire urgente et définie comme « privilégiée et confidentielle ».
Quel que soit le canal utilisé, les employés doivent signaler le plus tôt possible les actes répréhensibles
présumés dont ils ont connaissance. Le signalement d’un acte répréhensible dans les meilleurs délais permet
à DOMO d’entreprendre une enquête et d’y remédier ou de l’éliminer et de réduire les conséquences
défavorables qui pourraient en découler.
Vous pouvez signaler des soupçons d’actes répréhensibles de manière anonyme. Cependant, comme il est
beaucoup plus difficile et souvent impossible d’enquêter sur des Préoccupations signalées anonymement,
nous vous encourageons fortement à donner votre identité.
Lorsque vous signalez une Préoccupation, vous devez vous assurer que les preuves pertinentes sont jointes si
elles peuvent aider à mener une enquête. Toutes les Préoccupations exprimées, qu’elles soient anonymes ou
non, doivent être suffisamment détaillés pour permettre à DOMO de mener une enquête approfondie. Par
exemple, il est important de fournir des renseignements sur les noms des personnes qui seraient impliquées
dans l’incident ou qui en ont été témoins, les dates et les heures de l’incident (approximatives ou exactes),
l’endroit où l’incident s’est produit et les raisons pour lesquelles l’employé croit que l’incident devrait être
signalé. Des détails insuffisants peuvent empêcher DOMO de traiter la question comme il convient. Plus
généralement, les informations fournies doivent rester factuelles et avoir un lien direct avec le sujet de la
Préoccupation.
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Lorsque vous exprimez une Préoccupation, vous devez vous assurer de fournir vos coordonnées pour être
contacté par DOMO si des informations supplémentaires sont requises. Quel que soit le canal que vous
avez choisi pour exprimer votre Préoccupation, la personne qui le recevra doit vous informer des moyens
disponibles pour fournir davantage de preuves pertinentes.
La personne à qui la Préoccupation est signalée doit confirmer bonne réception et informer l’employé
des prochaines étapes dans le processus, ainsi que le délai raisonnable requis pour évaluer l’admissibilité
de la Préoccupation. Notez que le seul accusé de réception n’est en soit pas suffisant pour considérer la
Préoccupation comme admissible.
Tout employé qui croit avoir été personnellement impliqué dans un acte répréhensible est tenu de signaler
un tel incident. L’auto-signalement sera pris en compte au moment de décider si ou quelles mesures
disciplinaires peuvent être adaptées.
La présente Politique vise à fournir un mécanisme interne de signalement, d’enquête et de remédiation
de tout acte répréhensible sur le lieu de travail. Dans la plupart des cas, il ne devrait pas être nécessaire
d’alerter une personne de l’extérieur. Parfois, les employés ont des Préoccupations concernant des
agissements d’un tiers, comme un client, un fournisseur ou un prestataire de services. Toutefois, nous vous
encourageons fortement à signaler ces Préoccupations en interne avant de les communiquer de bonne foi à
un tiers.
Si l’une des personnes mentionnées ci-dessus à qui vous avez signalé une Préoccupation n’entreprend pas
les étapes nécessaires pour vérifier, dans un délai raisonnable, l’admissibilité de votre Préoccupation, vous
pouvez alerter les autorités judiciaires, administratives ou les organes professionnels compétents.
Enfin, si votre Préoccupation n’est pas analysée par l’une de ces autorités dans un délai de trois mois, votre
Préoccupation pourra être rendue publique.

5.

La confidentialité est respectée
Si vous exprimez une Préoccupation quant à un acte répréhensible de bonne foi en vertu de la présente
Politique, votre identité et les informations que vous fournissez seront communiquées uniquement aux
personnes responsables de l’enquête ou de la résolution de la Préoccupation.
Pendant tout le processus d’enquête, DOMO maintiendra la confidentialité de votre identité et ne partagera
pas ces informations avec la personne impliquée dans l’acte répréhensible.
Votre identité ne peut être partagée sans votre consentement, et l’identité de la personne soupçonnée ne
peut être partagée qu’une fois la validité de la Préoccupation établie.
Dans des cas exceptionnels, si les autorités légales l’exigent, DOMO peut partager l’identité de la personne
ayant signalé son Doute sans son consentement, ainsi que l’identité de la personne soupçonnée.

6.

Pas de représailles
Nous comprenons que les employés s’inquiètent parfois des répercussions possibles liées à des suspicions
d’actes répréhensibles. Sachez que nous encourageons la franchise et que nous soutiendrons tout employé
qui soulève de bonne foi de véritables Préoccupations en vertu de la présente Politique (i.e. « Divulgation
Protégée »), même s’il commet une erreur.
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Nous ne tolérerons pas de représailles ou de traitement préjudiciable de quelque nature que ce soit au
cas où un employé fait une Divulgation Protégée ou participe à une enquête sur une Divulgation Protégée.
Tout employé reconnu coupable d’avoir exercé des représailles contre un autre employé pour avoir
fait une Divulgation Protégée ou participé à une enquête sur une Divulgation Protégée fera l’objet de
mesures disciplinaires appropriées, pouvant aller jusqu’au licenciement. Les représailles ou les traitements
préjudiciables comprennent, entre autres, le licenciement, les mesures disciplinaires, les menaces ou tout
autre traitement défavorable lié au fait de signaler un Préoccupation.
Nous ne tolèrerons aucune forme de représailles ni de traitement préjudiciable de quelque nature que ce
soit dans le cas où un employé ne souhaite pas exprimer une Préoccupation.

7.

Procédure d’enquête
Une fois que vous avez signalé une Préoccupation, DOMO l’évaluera pour déterminer les prochaines étapes
appropriées.
Dans certains cas, DOMO peut désigner un enquêteur interne ou externe ou une équipe d’enquêteurs, y
compris du personnel ayant une expérience en matière d’enquête ou une connaissance particulière du
sujet, pour déterminer objectivement ce qui s’est passé et si un tel incident a enfreint la politique de DOMO.
Personne ne sera jugé coupable d’un acte répréhensible ou d’une faute jusqu’à ce que l’enquête, le cas
échéant, soit terminée et que la personne ait eu l’occasion de répondre aux allégations. Tous les enquêteurs
traiteront les témoins avec professionnalisme, dignité et respect. À la fin de toute enquête, les enquêteurs
peuvent formuler des recommandations de changements pour permettre à DOMO de minimiser le risque
d’actes répréhensibles futurs.
DOMO s’efforcera de tenir informé tout employé qui signale une Préoccupation relative à un acte
répréhensible de l’avancement de l’enquête et de la date prévue de son achèvement. Toutefois, la nécessité
de respecter la confidentialité et de tenir compte de considérations juridiques peut parfois nous empêcher
de donner à l’employé des détails précis sur l’enquête ou sur toute mesure disciplinaire prise.
Une fois la procédure d’enquête terminée DOMO en informera l’employé qui a exprimé la Préoccupation.
DOMO en informera également la personne présumée impliquée dans l’acte répréhensible.
Il est très grave de signaler une Préoccupation dont vous savez qu’elle est mensongère, et si nous
déterminons qu’une fausse plainte a été faite avec malveillance, de mauvaise foi ou à des fins personnelles,
nous pouvons conclure que de telles actions constituent une faute grave, justifiant des mesures disciplinaires
pouvant aller jusqu’au licenciement. Plus généralement, toute utilisation abusive de cette politique par un
employé ou une tierce partie mènera à des sanctions et/ou poursuites judiciaires.

8.

Coopération
Tous les employés doivent collaborer pleinement avec les enquêteurs désignés par DOMO, en fournissant
des informations complètes et véridiques. Tout employé qui ne collabore pas à une enquête de DOMO
ou qui ment ou induit DOMO en erreur fera l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au
licenciement.
Les employés qui ont été informés ou qui ont pris connaissance d’enquêtes en cours pour lesquelles ils ont
des pièces susceptibles d’être pertinentes (par exemple notes de service, courrier électronique, messagerie
instantanée, dossiers, notes, photographies et enregistrements, etc.) doivent conserver ces documents
et les remettre à DOMO. Tout employé qui détruit ou modifie sciemment des documents ou informations
susceptibles d’être pertinents fera l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
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9.

Responsabilité de la réussite de cette Politique
Le Conseil d’administration de DOMO a l’entière responsabilité de la présente Politique et est tenu
d’examiner l’efficacité des mesures prises en réponse aux Préoccupations soulevées en vertu de la présente
Politique. Le Conseil d’administration de DOMO a les responsabilités suivantes :
(a)
(b)

la fourniture d’une protection appropriée contre les représailles aux employés du Groupe qui
communiquent des Divulgations Protégées ; et
la communication et le respect de la présente Politique dans l’ensemble du Groupe.

La présente Politique ne fait pas partie du contrat de travail d’un employé, ou n’en crée pas, et elle peut être
modifiée à tout moment.
Tous les employés sont responsables de la réussite de la présente Politique et doivent s’assurer de l’utiliser
pour divulguer tout acte répréhensible présumé. Les employés sont invités à commenter cette Politique et à
soumettre des propositions d’amélioration. Les commentaires, suggestions et demandes de renseignements
doivent être adressés au directeur des ressources humaines de l’entreprise.

8.

Coopération
10.1. Objectif du traitement et base légale
La réception et l’analyse d’une Préoccupation, ainsi que l’enquête effectuée, comprendront
le traitement des données à caractère personnel par l’entité DOMO qui vous emploie ou avec
laquelle vous collaborez (cette entité étant considérée comme responsable du traitement des
données) afin d’assurer la bonne gestion de la Préoccupation reçue.
Un tel traitement est basé sur l’obligation de DOMO de respecter la loi n°2016-1691, dite « loi
Sapin II » (pour les Préoccupations appartenant aux catégories de « (a) » à « (e) » listées dans la
section 2 ci-dessus) et à l’intérêt légitime de DOMO à garantir la sécurité et la conformité aux
règles éthiques au sein de son groupe (pour les Préoccupations relevant de la partie « (f) » dans la
section 2 ci-dessus).
10.2. Nature des données personnelles collectées
Au moment du signalement d’une Préoccupation, DOMO collectera toutes les données
personnelles que vous communiquerez. Conformément à ce qui est indiqué ci-dessus, veuillezvous assurer que les informations communiquées sont factuelles et en lien direct avec le sujet de
votre Préoccupation.

Seules les informations suivantes seront traitées lors de l’analyse de la Préoccupation :
Identité, fonctions et coordonnées de la personne signalant une Préoccupation ;
Identité, fonctions et coordonnées de la ou des personnes signalées par la Préoccupation ;
Identité, fonctions et coordonnées des personnes impliquées dans la réception ou le
traitement du signalement de la Préoccupation ;
Les faits rapportés ;
Les informations obtenues dans le cadre de la vérification des faits rapportés ;
Les archives/résumés du processus de vérification ;
Les actions prises au cours de l’enquête.
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10.3. Communication des données personnelles
Seules les personnes au sein de DOMO directement responsables de l’enquête autour de la
Préoccupation et/ou les personnes directement impliquées dans la prise de décision des actions à
mener concernant la Préoccupation auront accès aux données collectées.
Dans certains cas, DOMO peut donner l’accès à vos données personnelles à des prestataires de
service (enquêteur externe, fournisseur de service informatique, service de paie). Ces prestataires
de service n’auront accès à vos données que dans le cadre de l’exécution de ces services et sont
liés aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que DOMO, qui reste responsable du
traitement de vos données.
10.4. Période de conservation des données
Les données liées à une Préoccupation étant considérées, au moment où elles sont reçues, comme
n’étant pas régies par cette politique (voir section 2 ci-dessus) seront détruites ou archivées sans
délai après avoir été rendues anonymes.
Lorsqu’une Préoccupation n’est pas suivie par des procédures disciplinaires ou juridiques, (c’est
à dire que la procédure d’enquête mène à une clôture de la Préoccupation), les données liées
à cette Préoccupation seront détruites ou archivées après avoir été rendues anonymes, dans un
délai de 2 mois à partir de la fin de la procédure d’enquête.
Lorsque des mesures disciplinaires ou juridiques sont prises contre la personne qui fait l’objet de
la Préoccupation ou contre une Préoccupation abusive exprimée par un employé, les données
seront conservées jusqu’à la fin des procédures (et jusqu’à l’expiration des procédures d’appel).
10.5. Vos droits en tant que citoyen européen (UE)
Tous les citoyens européens (UE) identifiés dans le cadre du signalement de la Préoccupation
disposent des droits suivants :

Le droit d’accès :
Vous avez le droit d’obtenir (i) la confirmation que vos données personnelles sont traitées ou non,
et si c’est le cas, d’obtenir (ii) l’accès à ces données et à une copie.
Le droit à la rectification :
Vous avez le droit d’obtenir la modification de données personnelles incorrectes à votre sujet.
Vous avez également le droit de faire compléter vos données personnelles si elles s’avèrent
incomplètes, y compris en fournissant une déclaration supplémentaire.
Le droit de suppression :
Dans certains cas, vous avez le droit d’obtenir la suppression de données personnelles à votre
sujet. Toutefois, ce n’est pas un droit absolu, et DOMO peut disposer du droit légal et légitime de
conserver ces données.
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Le droit de restreindre le traitement :
Dans certains cas, vous avez le droit d’obtenir une restriction du traitement de vos données
personnelles.
Le droit de s’opposer au traitement :
Vous avez le droit de vous opposer, selon votre situation personnelle, à n’importe quel moment, au
traitement de données personnelles vous concernant lorsque ce traitement est basé sur l’intérêt
légitime de DOMO. DOMO peut, toutefois, invoquer son droit légitime à poursuivre le traitement.
Le droit de porter plainte auprès d’une autorité de contrôle compétente :
Vous avez le droit de contacter une autorité de contrôle (la CNIL en France) pour vous plaindre
des pratiques de protection des données de DOMO.
Le droit de laisser des instructions sur l’utilisation de vos données après votre décès :
Vous avez le droit de donner à DOMO des instructions concernant l’utilisation de vos données
personnelles après votre décès.

Pour exercer ces droits, vous devez envoyer une requête à gdprdomo@domo.org. Vous pouvez
également contacter votre délégué à la protection des données une fois nommé.
De plus, la personne faisant l’objet d’une Préoccupation sera informée dès que les données concernant
cette personne seront enregistrées (au plus tard dans un délai d’un mois). Toutefois, lorsque des
mesures de protection sont nécessaires, notamment pour prévenir la destruction de preuves, la
personne ne sera informée qu’après la mise en place de telles mesures de protection.
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Le Code de Conduite de DOMO

Le code de conduite est un élément fondamental
des conditions de travail pour tous les employés
des sociétés de DOMO Chemicals.
Tous les employés reçoivent le Code lorsqu’ils
rejoignent le Groupe et sont tenus de respecter
son contenu. Le contenu est disponible en 8
langues et a été adopté par les par les conseils
d’administration locaux.
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POUR EN SAVOIR PLUS :

Pour les employés

Pour les utilisateurs externes

version 1.0 – 2021
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