
Charte anticorruption – Groupe Devoteam 

 
Cette Charte anticorruption est un guide qui doit permettre à chacun d’entre 

nous de s’approprier les bons usages et comportements lorsque nous 
représentons DEVOTEAM, dans le respect des valeurs du Groupe. 
Ce document ne couvre pas l’exhaustivité des comportements à adopter, ou à 
bannir ; chaque fois que nous pensons être confrontés à une problématique 
éthique, il convient de se poser un certain nombre de questions : 
 

 Est-ce légal ? 

 Est-ce conforme aux valeurs de Devoteam ? 

 Est-ce que cela pourrait nuire à la réputation du Groupe ? 
 
La Charte Anticorruption ne se substitue pas aux lois et règlements applicables 

dans les pays où le Groupe opère, mais s’applique à tous les employés du 

groupe Devoteam et de ses filiales en France et  l’étranger. 
Toute violation de cette Charte pourrait conduire à des sanctions disciplinaires 
prévues au règlement intérieur et à d’éventuelles poursuites pénales  

 

3 VALEURS 

Respect 

Franchise 

Passion 

 

6 PRINCIPES POUR LUTTER CONTRE LA CORRUPTION 

Respecter la loi et les règlements 

Protéger les intérêts de Devoteam 

Maintenir la confidentialité des données sensibles 

Appliquer des procédures claires et les communiquer 

Faire preuve de bon sens 

Communiquer à sa hiérarchie et/ou via le dispositif d’alerte interne 

 

3 REGLES 

Charte anticorruption communiquée à tous et respectée par tous 

Mener notre activité dans le respect de nos principes 

Sanctions en cas de non-respect de cette Charte 

 
Protection des actifs du Groupe 
J’utilise les ressources mises à ma disposition par le Groupe dans le cadre de 

mon activité professionnelle. Une utilisation ponctuelle des ressources du 
Système d’Information de Devoteam à des fins personnelles est tolérée, dans 
les conditions édictées par la Charte Informatique.    
Si j’ai accès à des informations confidentielles ou sensibles, je prends toutes les 
précautions pour préserver cette confidentialité. 
 

Intégrité 
Je m’engage à effectuer mon activité professionnelle dans le respect de la loi, 
des dispositions du règlement intérieur du Groupe, ainsi que de cette Charte. 
 

Corruption et trafic d’influence 
Je n’accepte pas d’avantages indus (gratifications/pots-de-vin) de la part d’un 
fournisseur, fournisseur potentiel ou client.  
Je m’interdis également de proposer des avantages à un tiers dans le but de 
profiter de son influence auprès d’un client, client potentiel, fournisseur ou 
partenaire. 
Je n’effectue jamais de « paiement de facilitation » pour obtenir un service d’un 

représentant de l’Etat. 
 

Conflits d’intérêts 

Je fais le nécessaire pour ne pas me trouver dans une situation dans laquelle 

mes intérêts personnels sont contraires à ceux du Groupe.  
Si moi ou l’un de mes proches est impliqué avec un client, un fournisseur ou un 
partenaire (actionnariat, etc.), je dois en informer ma hiérarchie. 
 

Délit d’initié 
Devoteam est un groupe coté, si j’ai connaissance d’une information 
confidentielle susceptible d’avoir un impact sur le cour de l’action,  je ne 
divulgue en aucun cas cette information avant sa publication officielle pour ne 
pas corrompre un tiers. 

Je m’interdis également de réaliser des opérations sur les marchés si je connais 
une information confidentielle de Devoteam ou d’un de ses clients, fournisseurs 
ou partenaires. 
 

Cadeaux et invitations 
Je fais preuve de bon sens et refuse toute invitation ou cadeau d'un tiers qui 
serait proposé  dans le but d’influencer une décision à venir.  
J’informe ma hiérarchie pour une validation formelle si je reçois une demande 
de participation à un événement de la part d’un client, fournisseur ou 
partenaire. 

Je peux toutefois accepter un cadeau dont la valeur me semble 
raisonnable (petit souvenir, objet publicitaire, cadeau saisonnier, de faible 
valeur, tel des fleurs, une corbeille de fruit, une boite de chocolats etc.) et qui 
m'est proposé à l'occasion d'un événement particulier (naissance, mariage...) ou 
à l'occasion d'une période où il est d'usage de s'offrir des présents (nouvelle 

année).  
 

Comportement anticoncurrentiel 
Je ne fais pas part de notre stratégie ou de nos plans futurs à nos concurrents. 
Je ne passe pas d’accord avec un concurrent, client, fournisseur ou partenaire 

dont le but est de fausser la libre concurrence, ou d’être privilégié pour gagner 
un marché. 
 

Je suis témoin d’un acte de malversation ou de corruption  

Je suis acteur de la prévention de la corruption au sein de Devoteam : j’utilise le 
dispositif interne d’alerte de manière anonyme à partir de l’intranet ou par 
téléphone si je suis témoin d’un acte allant à l’encontre de cette Charte ou de la 
loi. 


