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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Depuis près de 90 ans, nous avons pris soin de concilier la 

performance économique avec nos valeurs.  

L’honnêteté, l’intégrité, la transparence, la loyauté et 

l’impartialité ont toujours été et doivent demeurer au cœur de 
nos engagements et de nos pratiques.  

Nous avons réalisé le présent Code de conduite pour rappeler 

nos engagements, accompagner notre fort développement et 

se conformer aux attentes accrues des autorités publiques et 

des autres parties prenantes.  

Il a vocation à guider les collaborateurs dans la conduite de leurs 

activités au quotidien. Si vous avez la moindre interrogation, 

n’hésitez pas à demander conseil à votre supérieur hiérarchique 

ou au référent éthique.  

Je compte sur tous nos collaborateurs à travers le monde pour 

se conformer aux prescriptions de ce Code de conduite et pour 

en diffuser ses valeurs.  

C’est le respect de ces principes fondamentaux qui font de notre 
entreprise un succès.  

 

Laurent Labatut  

Président  
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1. INTRODUCTION 
 

 

 Pourquoi avoir un Code de conduite ? 
Le présent Code a pour but d’exposer les politiques la société DRT et l’ensemble de ses sociétés 

affiliées à travers le monde, en matière d’éthique des affaires. 

DRT conscient de ses responsabilités se doit d’être un modèle de comportement éthique et 
légal. 

 

 A qui est destiné ce Code de conduite ? 
Ce Code de conduite définit des règles individuelles et institutionnelles pour tous les 

collaborateurs de l’entreprise DRT et de ses filiales, qu’ils soient employés, dirigeants, 

collaborateurs extérieurs ou occasionnels (tels que les agents ou consultants agissants au nom 

et pour le compte de DRT ou de l’une de ses filiales) (ci-après désignés « les Collaborateurs »). 

Ce Code a vocation à être mis en œuvre au quotidien par les Collaborateurs dans les relations 

qu’ils entretiennent avec les clients, usagers, fournisseurs et plus généralement l’ensemble 
des parties prenantes. 

 

 Comment utiliser ce Code de conduite ? 
Le présent Code n’a pas vocation à se substituer aux lois et règlements en vigueur mais à les 

compléter et à servir de guide aux Collaborateurs dans leurs activités quotidiennes et leurs 

relations avec les tiers. 

Le présent Code de conduite n’identifie pas de manière exhaustive l’ensemble des situations 

auxquelles les Collaborateurs peuvent être confrontés dans le cadre de leurs activités. 

L’objectif est d’aider les Collaborateurs à identifier les situations à risques et à prendre des 
décisions conformes aux valeurs et engagements de l’entreprise DRT et de ses filiales.  

Par conséquent, les Collaborateurs doivent savoir faire preuve de bon sens et être conscients 

de l’impact de leur comportement sur les activités et la réputation de l’entreprise DRT et de 

ses filiales. Vous pouvez dans un premier temps vous demander si cet acte est légal, s’il est 
dénué d’un intérêt personnel et s’il pourrait affecter de manière négative l’entreprise, un 

collaborateur ou une partie prenante notamment s’il était relaté dans un média.  

En cas de doute, ou pour toute information, les Collaborateurs sont invités à prendre contact 

avec leurs supérieurs hiérarchiques ou le référent éthique [Ethique@drt.fr].  

 

 Le devoir des managers dans l’application du Code de conduite 
Plus que quiconque, les managers doivent incarner les valeurs du Code en faisant preuve d’un 
comportement éthique et irréprochable. Ils doivent s’assurer que les collaborateurs 
connaissent les principes du Code et doivent aider à répondre à leurs questions. 
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2. POLITIQUES INTERNES  
 

 Politique en matière de droits humains 

 

Le respect des droits humains est un principe fondamental. Partout où nous opérons, nous 

nous engageons notamment à respecter les principes énoncés dans la Charte internationale 

des droits de l’homme et les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du 

Travail (OIT), les principes directeurs de l’Organisation de Coopération et de Développement 

Economiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales et les dix principes du Pacte 

Mondial des Nations Unies. 

 

La diversité et l’égalité des chances sont des facteurs essentiels de notre réussite. Nous 

rejetons toute forme de discrimination basée sur des critères personnels tels que l’origine 
sociale ou ethnique, le sexe, l’âge, la situation familiale, l’orientation sexuelle, les 
caractéristiques génétiques, la nationalité, le patronyme, les opinions politiques, les activités 

syndicales, les convictions religieuses, l’apparence physique, l’état de grossesse, la santé ou 
toute forme de handicap.  

Nous rejetons également toute forme de harcèlement, verbal ou physique, sur la base des 

éléments précités ou pour tout autre raison. Notre politique RH est définie dans le but d’attirer 
et de fidéliser les candidats les plus compétents et nos pratiques en matière d’emploi comme 
de développement des compétences visent à garantir l’égalité des chances. Au-delà de la 

conformité juridique, nous nous efforçons de créer un environnement fondé sur la 

considération de chacun.  

Sans que cette liste soit limitative, il est essentiel que nos collaborateurs : 

 fassent preuve de vigilance et d’un engagement personnel vis-à-vis des droits humains 

dans leurs activités quotidiennes ; 

 rapportent tout comportement contraire aux valeurs défendues, dont ils seraient 

victimes ou témoins. 

 

 Illustration des comportements à proscrire : 

 

 poser des questions personnelles et discriminantes lors de recrutement et fonder la 

sélection de profils sur ces critères ; 

 ignorer les demandes ou les signaux d’un collaborateur en difficulté et ne pas 
mobiliser les instances compétentes sur le sujet ; 

 ralentir la progression d’un collaborateur en raison de critères discriminants ; 

 ne pas signaler les modes de fonctionnements de prestataires travaillant pour 

l’entreprise DRT ou ses filiales qui ne respecteraient pas les droits humains 

fondamentaux (conditions de travail, rétentions de documents d’identité, pour 
l’expatriation les conditions d’hébergement…). 
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 Politique en matière d’environnement de travail 
 

Soucieux de la santé et de la sécurité de ses Collaborateurs, nous sommes déterminés à assurer 

un environnement de travail sain et sûr à chacun. C’est pourquoi au sein de l’entreprise DRT 
et de ses filiales un système de management de la Qualité sur l’ensemble de ses sites 
industriels a été mise en place. Un programme de sécurité exhaustif au cœur duquel ont été 
placé la formation et l’information des Collaborateurs a également été mis en place.  

Afin de maintenir un environnement de travail sûr et respectueux, toute forme de violence, 

qu’elle soit physique ou verbale, d’intimidation et toute forme de harcèlement sexuel ou moral 
sont prohibées.  

L’un des objectifs fondamentaux est de créer un environnement de travail au sein duquel 
chaque employé est valorisé, responsabilisé, et encouragé à évoluer. Une véritable culture de 

la formation pour permettre à chaque Collaborateur de développer ses compétences et 

favoriser son évolution professionnelle a été développé. 

 

 Aux côté de l’entreprise les Collaborateurs s’engagent, sans que cette liste soit limitative, à : 

 

 exercer leurs fonctions en respectant les règles d’hygiène et de sécurité applicables 
sur leurs lieux de travail, et participer aux formations du personnel en la matière ; 

 

 veiller à leur propre sécurité et à celle des personnes qui les entourent ; 

 

 rapporter tout incident dont ils seraient témoin ou victime et alerter sur tout nouvelle 

situation dangereuse identifiée ; 

 

 rapporter tout comportement violent ou constitutif de harcèlement. 
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 Politique en matière d’environnement et de développement durable 

 

L’entreprise DRT et ses filiales ont vocation à mettre en place une production raisonnée, 

responsable et respectueuse de l’environnement. 

Depuis 2006, l’entreprise DRT est ainsi engagée dans le Responsible Care® et s’implique 

continuellement pour assurer une gestion plus responsable de ses produits de leur conception 

jusqu’à leur devenir après usage.  

A cet égard, la logique de production repose sur le choix de favoriser les ressources au plus 

près de la production, de développer des produits au cycle de vie responsable et de réduire la 

consommation d’énergie. DRT et ses filiales veillent à investir avec responsabilité en 

développant une stratégie de recherche qui s’appuie sur la substitution des produits fossiles 

par des produits naturels et sur le développement des produits bio-sourcés.  

 

 Aux côtés de l’entreprise, les Collaborateurs s’engagent, sans que cette liste soit limitative, 
à : 

 

 soutenir les efforts et les initiatives de l’entreprise DRT et de ses filiales en vue d’un 
développement économique responsable, durable et respectueux de 

l’environnement ; 

 

 être conscient de ses responsabilités personnelles au quotidien quant à la prévention 

des dommages environnementaux. Les collaborateurs doivent ainsi s’assurer de 
comprendre les normes internes en vigueur et contribuer à améliorer la gestion des 

risques environnementaux.  
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 Politique en matière de corruption et de trafic d’influence 

 

 

Que sont la corruption et le trafic d’influence ? 

 

La corruption est entendue comme le fait de proposer à un tiers, de solliciter ou 

accepter, un don, une offre ou une promesse, en vue d’accomplir, retarder ou 
omettre d’accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions, d’une façon 
directe ou indirecte.  

 

Le trafic d’influence est entendu comme le fait de solliciter ou d’accepter des 
dons, promesses ou avantages pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle 

ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration 

publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision 

favorable. 

 

Pourquoi cet engagement anti-corruption? 

La corruption et le trafic d’influence sont des freins au développement économique 
responsable de notre société. La lutte contre la corruption et le trafic d’influence doit être 
l’affaire de tous. 

Par son engagement contre la corruption et le trafic d’influence, DRT souhaite contribuer à 

une plus grande éthique et à une plus grande transparence dans la conduite des affaires. 

Nous prenons un engagement de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption et du trafic 

d’influence. 

Dans le cadre de sa politique de prévention et de lutte contre la corruption et le trafic 

d’influence, nous nous engageons notamment à : 

 former nos Collaborateurs aux risques de corruption et de trafic d’influence ; 

 apporter à nos Collaborateurs le soutien et les moyens pour faire face aux risques de 

corruption ; 

 veiller à préserver l’identité des Collaborateurs qui seraient amenés à signaler un acte 

de corruption et à ce qu’ils ne fassent pas l’objet de représailles. 

 

Des comportements responsables au quotidien 

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les Collaborateurs s’engagent à proscrire toute 
forme de corruption, directe ou indirecte, active ou passive, publique ou privée, mais aussi de 

trafic d’influence, ainsi que tout comportement qui pourrait s’apparenter à des délits connexes 
tels que la fraude, l’abus de biens sociaux, le recel, l’abus de confiance, ou encore le 
blanchiment d’argent. 
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A cette fin, les Collaborateurs s’engagent, sans que cette liste soit limitative, à : 

 agir avec intégrité professionnelle ; 

 

 veiller au respect des contrôles internes et des procédures, notamment comptables et 

financières, afin notamment que la comptabilité reflète de manière précise et sincère 

toutes les transactions et qu’aucune donnée erronée, trompeuse ou artificielle, en 
particulier celles ayant pour objectif de dissimuler le but ou la nature de certains 

paiements, ne soient enregistrée ; 

 

 veiller à communiquer les valeurs et principes de lutte contre la corruption à l’ensemble 

des partenaires ; 

 

 veiller à ce que les partenaires commerciaux soient attachés aux mêmes principes et 

valeurs et disposent eux-mêmes de procédures relatives à la prévention et à la lutte 

contre la corruption ; 

 

 veiller à sélectionner les intermédiaires (agents, mandataires etc.) de façon rigoureuse, 

veiller à ce que leur intervention soit justifiée et appuyée par des livrables et que leur 

rémunération soit proportionnée aux diligences effectivement réalisées ; 

 

 veiller à alerter son supérieur hiérarchique ou le référent éthique en cas de soupçon ou 

tentative de corruption, conformément à la procédure d’alerte définie au présent Code 

de conduite ; 

 

 cesser immédiatement de travailler avec ou pour toute personne qui menacerait de 

placer n’importe quel personnel ou dirigeant dans une situation contraire au présent 

Code de conduite ; 

 

 suivre les formations organisées relatives à la politique de prévention et de lutte contre 

la corruption et le trafic d’influence. 
 

 

 

  

Afin de guider les Collaborateurs au quotidien, le présent Code détaille 

les règles comportementales à adopter en matière de : 

 cadeaux et avantages ; 

 relation avec les agents publics et gouvernementaux ; 

 sélection de nos partenaires ; 

 sponsoring, don, mécénat et soutien à des partis politiques. 
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Cadeaux et avantages 

 

 

 Règles comportementales : 

Les cadeaux d’affaires, gratifications et invitations dans le cadre des affaires peuvent être un 
outil de consolidation des relations commerciales et de valorisation des meilleurs partenaires.  

Seuls les cadeaux ou avantages mineurs, telles qu’une invitation au restaurant, peuvent se 

justifier si leur valeur est raisonnable et qu’ils n’ont pas pour objectif d’influencer de manière 
inappropriée la décision d’un Collaborateur ou d’un dirigeant.  

En conséquence, les Collaborateurs s’engagent à offrir ou accepter des cadeaux uniquement 

dans les conditions suivantes : 

• le cadeau a une valeur minimale ou modeste (jusqu’à 40 euros) ;  

• le cadeau ne vise pas à obtenir une contrepartie indue ou à influencer une décision ; 

• le cadeau s’inscrit dans les règles normales de courtoisie, d’hospitalité, de protocole ou encore 

de coutume locale ;  

• le cadeau ne compromet pas l’éthique du Collaborateur concerné ni l’entreprise DRT ou l’une 
de ses filiales.  

 

 Illustration des comportements à proscrire : 

• accepter un voyage luxueux de la part d’un fournisseur en échange de son référencement ; 

• accepter des caisses d’un vin prestigieux d’un prestataire à la fin de l’année en échange du 

renouvellement de son contrat; 

• accorder à un client des prix anormalement avantageux en contrepartie de l’embauche chez 
ce client d’un proche; 

• offrir à un tiers ou de se faire offrir par un tiers des repas de travail, repas d’affaires ou voyages 
professionnels dont le montant ne se situerait pas dans une fourchette de prix « raisonnable » 

et « habituelle ». 
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Relation avec les agents publics et gouvernementaux 

 

 

 Règles comportementales 

Dans le cadre de leurs activités, les Collaborateurs peuvent être amenés à interagir avec des 

agents publics et gouvernementaux. 

Chacun des Collaborateurs doit donc s’assurer: 

• de pleinement comprendre les exigences légales en vigueur concernant les sommes à payer 

ou à recevoir de la part d’agents publics dans le cadre des activités exercées au sein de 

l’entreprise DRT ou l’une de ses filiales ; 

• que toutes les dépenses ou sommes reçues sont enregistrées de manière exacte par le service 

comptable. 

 

 Illustration des comportements à proscrire 

• verser une commission à un agent public (français ou étranger) afin d’obtenir un service auquel 
le demandeur peut légalement prétendre (dit « paiement de facilitation ») est strictement 

interdit ; 

• octroyer ou accepter un cadeau ou toute autre contrepartie par ou pour un agent public est 

interdit. Ce principe peut souffrir d’une exception dans un contexte culturel particulier. Dans 
ce dernier cas, le cadeau devra être d’une valeur modique et préalablement validé par un 

référent éthique. 

• proposer un don en nature ou financier à un agent des douanes pour qu’il omette de réaliser 
un contrôle sur une marchandise quelconque ; 

• proposer tout avantage afin d’accélérer une procédure douanière est strictement interdit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

12 

 

Sélection des partenaires commerciaux 

 

 Règles comportementales 

De nombreuses réglementations à travers le monde dont la loi française N° 2016-1691 du 9 

décembre 2016 dite « loi Sapin 2 » (article 17 II. 4°), imposent de mettre en œuvre des 
procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et des 

intermédiaires (agents commerciaux, consultants, etc.).  

Tout Collaborateur susceptible d’entrer en relation d’affaires avec un tiers, se doit respecter 

la « Procédure d’évaluation des fournisseurs, clients et intermédiaires ». 

Conformément à cette procédure, les Collaborateurs s’engagent à avoir une connaissance 

approfondie du partenaire potentiel (ex : actionnaires, management, réputation) et de ses 

ressources pour remplir les engagements contractuels attendus. 

 

 Illustration des comportements à proscrire 

• accepter le devis d’un fournisseur de premier rang car ce dernier vous a promis de vous payer 
prochainement un voyage luxueux ; 

• engager un agent commercial compte tenu de son carnet d’adresse sans pour autant pouvoir 
justifier de diligences concrètes qu’il viendrait à réaliser dans l’intérêt de la société ; 

• signer un contrat avec un client pour qu’en échange ce dernier accepte d’embaucher une 

personne de votre entourage ; 

• contracter avec un partenaire qui a des pratiques douteuses ; 

• omettre d’évaluer un partenaire conformément à la procédure d’évaluation des tiers.  
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Sponsoring, don, mécénat et soutien à des partis politiques 

 

 

 Règles comportementales 

En cas de sponsoring, mécénat ou de don caritatif, il est important de veiller à la qualité et à la 

réputation de l’organisme soutenu.  

Le don, sponsoring, mécénat, ne doivent pas pouvoir être considérés comme étant une 

tentative d’obtenir un avantage indu. 

Toute sommes versée doit pouvoir être justifiée. 

En tout état de cause, le don, le sponsoring ou le mécénat devra avoir été autorisé 

préalablement par le référent éthique.  

Etant précisé que DRT et ses filiales souhaitent maintenir une position de neutralité vis-à-vis 

des partis politiques ou des candidats, nous nous opposons au versement de toute somme 

d’argent ou de toute autre action qui pourrait être interprétée comme une action de soutien. 

 

 Illustration des comportements à proscrire 

• parrainer un événement en versant une somme en liquide sans solliciter de reçu ; 

• octroyer un don à une association dans l’objectif de pouvoir obtenir des avantages 
commerciaux ;  

• faire des déclarations à la presse qui laisseraient penser que l’entreprise DRT ou l’une de ses 
filiales soutien un candidat politique plutôt qu’un autre. 
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 Politique en matière de conflit d’intérêts 

 

 Règles comportementales 

Les intérêts personnels ou ceux de tiers apparentés1 peuvent parfois différer de ceux de 

l’entreprise DRT ou de l’une de ses filiales, caractérisant alors un « conflit d'intérêts ».  

Les Collaborateurs doivent ainsi veiller à ne pas se placer dans une situation où ils pourraient 

être influencés par leurs intérêts personnels, financiers, d’affaires ou d’une autre nature, ou 
par les intérêts de tiers apparentés.  

Les Collaborateurs doivent ainsi se poser un certain nombre de questions telles que : 

- La décision à laquelle je participe pourrait-elle servir mes intérêts personnels au 

détriment de ceux de l’entreprise ? 

- Mon implication pourrait-elle avoir des conséquences négatives pour l’entreprise ? 

- Suis-je tenté(e) de cacher cette situation et mes liens d’intérêts à mon supérieur ? A mes 
collègues ? 

Les Collaborateurs s’engagent à signaler à leurs supérieurs hiérarchiques toutes missions qui 
seraient susceptibles de faire naître un conflit d’intérêt. Compte tenu du signalement, il 
pourrait être décidé de retirer la mission confiée au Collaborateur. 

 

 Illustration des comportements à proscrire 

• posséder des intérêts financiers non déclarés chez des fournisseurs ou des partenaires 

économiques, sans que l’entreprise DRT ou l’une de ses filiales ait au préalable était informée; 

• fournir une assistance à des concurrents ou des prestataires de service au travers d’une 
activité à temps partiel ou via une prestation utilisant des données internes ; 

• favoriser indûment un fournisseur, contractant, client ou tout autre tiers pour des raisons 

personnelles ou financières ; 

• référencer ou accorder un contrat à une société dans laquelle le Collaborateur ou un tiers 

apparenté à des parts sociales ou des actions, sur ce seul fondement et sans en informer 

l’entreprise. 

 

 

 

                                                           
1 Est considéré comme un « tiers apparenté » toute personne physique ou morale avec laquelle le Collaborateur concerné a 

un lien personnel ou financier, direct ou indirect, qui pourrait influer, ou sembler influer sur son jugement dans le cadre de 

la mission qui lui est confiée au sein de l’entreprise. 
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 Politique en matière de droit de la concurrence 
 

Le droit de la concurrence vise à préserver la libre concurrence sur le marché en prohibant 

certaines pratiques telles que les ententes illicites, les abus de position dominante, l’échange 
d’informations privilégiées, la fixation de prix discriminatoires, excessifs ou prédateurs, etc. 

En cas de violation de la réglementation applicable en matière de concurrence, les sociétés et 

les personnes physiques qui se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles sont passibles 

de sanctions financières et pénales. 

Nous attendons de chacun de nos Collaborateurs qu’il agisse dans le strict respect des lois et 

règlements applicables et s’interdise dès lors toute pratique déloyale ou anticoncurrentielle. 

Chacun des Collaborateurs doit adopter un comportement irréprochable vis-à-vis des 

concurrents, des clients, des fournisseurs et des prospects. 

 

 

 A titre d’illustration, il est rappelé qu’il est notamment prohibé de : 
 

• s’accorder avec un concurrent sur la fixation de prix ; 

• procéder à des soumissions concertées ou échanger des informations sensibles avec un 

concurrent (telles que celles relatives à la stratégie, aux prix pratiqués, aux conditions de 

vente, aux partenaires commerciaux et aux accords existants avec eux, etc.) ; 

• dénigrer le produit d’un concurrent afin d’influencer le marché ; 

• utiliser de manière déloyale les informations obtenues sur un concurrent. 
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 Politique en matière de confidentialité  
 

Les informations confidentielles détenues par l’entreprise DRT ou l’une de ses filiales 

constituent un actif précieux. L’innovation, qu’elle émane notamment de l’activité de 
Recherche et Développement ou de l’amélioration de la production par des procédés 
nouveaux, constitue pour notre entreprise le moyen de maintenir notre compétitivité.   

Une attention toute particulière est portée sur le secret de nos procédés de fabrication et sur 

les informations relatives à nos produits mais il est important de rappeler que les informations 

confidentielles incluent également certaines données stratégiques ou commerciales comme 

les fichiers clients, les fichiers fournisseurs, les canaux et méthodes de distribution, les prix 

d’achat et de vente et les « business plans ».  

Il est du devoir de chacun des salariés de tout mettre en œuvre pour conserver au sein de 

notre entreprise les savoir-faire et les connaissances. 

 

 A cette fin, les Collaborateurs s’engagent, sans que cette liste soit limitative, à : 

 

 lire consciencieusement et appliquer la charte de confidentialité et de propriété industrielle 

de DRT ou le document équivalent d’une filiale; 

 

 ne divulguer aucune information à caractère confidentiel et respecter les règles de la propriété 

intellectuelle et industrielle, même après le terme de leur contrat de travail ; 

 

 lorsque des intérimaires, stagiaires, contrat de professionnalisation, c’est à dire tout personnel 
qui n’est pas amené à rester durablement au sein de l’entreprise, a accès à des informations 
confidentielles, il est impératif de lui rappeler les règles de confidentialité auxquels il s’est 
engagé, à son arrivée et à son départ. Si un rapport écrit de l’activité est effectué par ce salarié, 

le manager en charge de ce dernier doit veiller par sa relecture à ce que des informations 

confidentielles ne soient pas divulguées  

 

 Lorsque des visiteurs étrangers à l’entreprise visitent des locaux ou rencontre des salariés, les 
employés concernés par la visite devront avoir été préalablement avertis afin de préserver la 

confidentialité des informations lorsque cela est nécessaire. L’accès des visiteurs aux différents 

locaux doit être limité au strict nécessaire. Il convient de s’assurer que ces derniers soient 

accompagnés par un employé pendant toute la durée de la visite et qu’ils portent de façon 
visible un badge « Visiteur ». 
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 Politique en matière de respect des données à caractère personnel 
 

DRT et ses filiales protègent et traitent, licitement et loyalement, les données à caractère 

personnel des collaborateurs, des fournisseurs et des clients, dans le respect des lois et règles 

applicables en matière de protection de la vie privée et des données à caractère personnel. Pour 

rappel, toute information relative à une personne physique susceptible d’être identifiée, 
directement ou indirectement est une donnée à caractère personnel. 

En cas de violation de la réglementation applicable en matière de protection des données à 

caractère personnel, DRT et ses filiales sont passibles de sanctions financières et pénales. 

A cette fin, les Collaborateurs s’engagent, sans que cette liste soit limitative, à : 

 lire consciencieusement et appliquer la charte informatique de DRT ou le document équivalent 

d’une filiale ; 

 n’utiliser les informations confidentielles et les données à caractère personnel y compris celles 
de nos fournisseurs et de nos clients que dans le cadre professionnel et de ne pas les divulguer 

sans autorisation ;   

 s’assurer que les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées sont 
dûment informées des finalités de traitement et des catégories de données collectées ; 

 s’assurer que la collecte est limitée aux données à caractère personnel qui sont nécessaires 
aux finalités de traitements mis en œuvre par DRT  et qu’elles sont conservées en toute 
sécurité ;  

 ne communiquer les données à caractère personnel, en interne à DRT, qu’aux seules 
personnes habilitées et qui ont un besoin légitime d’en avoir connaissance ; 

 respecter la vie privée des autres Collaborateurs ; 

 s’assurer que les prestataires externes auxquels la collecte ou le traitement de données à 
caractère personnel sont confiés respectent également ces principes. 

 

 Illustration des comportements à proscrire 

 

 collecter des informations dites « sensibles » (relatives notamment à l’état de santé, l’origine 
ethnique, la préférence sexuelle, les opinions politiques, les convictions religieuses) sans 

l’accord de la personne concernée sauf en cas d’obligation légale ;  

 communiquer des données à caractère personnel à une personne extérieure à DRT, sauf en 

cas d’obligation légale, recours à des prestataires externes ou si la personne concernée a 

donné son accord ;  

 conserver des données à caractère personnel plus longtemps que la raison juridique ou 

professionnelle pour laquelle elles ont été collectées.  
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3. DISPOSITIFS DE CONTROLE  
 

 Sanction en cas de non-respect du Code de conduite 
 

Dès lors que toute violation des lois et règlements en vigueur, notamment des lois anti-corruption, 

expose tant le Collaborateur que les sociétés, à des sanctions pénales et civiles, il est indispensable 

que chaque Collaborateur apprenne à identifier les risques afin d’adopter des bonnes pratiques. 

En interne, toute violation du présent Code de conduite pourra faire l’objet de sanctions. Une 
procédure disciplinaire pourra notamment être mise en œuvre en cas de violation du présent Code, et 
ce, conformément au règlement intérieur de l’entreprise ou de la filiale concernée. 

 

 Signalement et dispositif d’alerte 

 

Nous invitons chacun à appliquer les dispositions du présent Code et à chercher toute assistance 

nécessaire. Les Collaborateurs ne doivent pas hésiter à exprimer leurs préoccupations et à demander 

conseil à leurs supérieurs hiérarchiques. Si un supérieur hiérarchique ne peut répondre à une question 

ou une préoccupation, les Collaborateurs peuvent s’adresser au référent éthique.  

Les Collaborateurs peuvent également effectuer un signalement via une plateforme dédiée. Une 

procédure d’alerte détaillant le fonctionnement du dispositif est à disposition des collaborateurs. Le 

lien d’accès à la plateforme est disponible sur la page intranet dédiée (Ethique) et dans la procédure 

d’alerte. Le Collaborateur qui décide de transmettre une alerte par ce moyen sera qualifié de « Lanceur 

d’Alerte », et ce, à la condition qu’il signale de manière désintéressée et de bonne foi, un des 
comportements suivants dont il aura eu personnellement connaissance : 

 Conduites ou situations contraires au Code de conduite, concernant des faits de 

corruption ou de trafic d’influence ; 

 Un crime ou un délit ; 

 Une violation grave et manifeste d’un traité international en vigueur ratifié ou 

approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur 
le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement ; 

 Une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général. 
 

L’identité du lanceur d’alerte sera, s’il le souhaite, traitée de façon confidentielle et ne pourra en aucun 
cas être divulguée sans son consentement exprès, sauf réquisition d’une autorité judiciaire. Tout 
signalement désintéressé et de bonne foi ne pourra pas faire l’objet de représailles ou exposer le 

lanceur d’alerte à des sanctions disciplinaires, et ce, même si les faits contenus dans l’alerte s’avèrent 
inexacts ou s’il n’est pas donné suite à l’alerte. 

CONTACT DU REFERENT ETHIQUE : 

[Ethique@drt.fr] 


