Code de
conduite

Un mot du PDG

Être un partenaire
commercial de
confiance
Chaque jour, nous prenons des décisions
lorsqu’il s’agit d’aider les personnes dans
le besoin. Une confiance totale est alors
vitale. Le présent Code de conduite
garantit que nous menons nos activités
d’une manière qui ne compromettra
jamais la confiance de nos partenaires
et de nos clients.
Ce Code de conduite mondial fixe les
normes minimales et les principes
éthiques applicables à tous les employés
et aux partenaires commerciaux. Le
présent Code de conduite sert de ligne
directrice et de point de référence pour
toute personne confrontée à des dilemmes, des doutes ou des préoccupations.
En introduisant ce Code de conduite,
nous donnons à chacun une compréhension commune de la façon dont nous
menons nos activités et de son lien avec
son rôle.

Outre l’utilisation de ce Code de conduite comme guide sur la conduite des
affaires, nous l’utiliserons pour montrer
l’exemple les uns aux autres et signaler
toute préoccupation ou violation du
code de conduite dès qu’elle survient.
Nous devons protéger notre organisation par la transparence et le maintien
d’une culture éthique qui ne craint pas
de soulever des questions lorsque nous
ne sommes pas à la hauteur de nos
propres attentes et de celles de nos
communautés.
Chacun a l’obligation d’agir conformément à notre Code de conduite. En cas
d’incertitudes, il est de notre devoir de
demander des conseils.
Jakob Riis
Président-Directeur Général
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Champ et
application
Le présent Code de conduite (« le
Code ») remplace les anciens codes de
conduite des employés et des fournisseurs et sera périodiquement révisé et
mis à jour. Le Code a été consolidé en un
code unique applicable à tous les membres du groupe Falck et aux partenaires
commerciaux, notamment nos clients,
fournisseurs, vendeurs, agents et tout
autre tiers avec lequel Falck a une forme
d’alliance par le biais d’un accord.
Ce Code reflète les principes éthiques
qui constituent la base sur laquelle nos
employés et nos partenaires commerciaux doivent mener leurs activités.

Nous adhérons à
toutes les lois applicables,
y compris le FCPA
et l’UK Bribery Act,
et nous adhérons
aux politiques et
procédures de Falck

Nous nous donnons
l’exemple les uns aux
autres
en étant honnêtes
et justes

Nous promouvons une
culture d’intégrité
avec les normes éthiques
les plus élevées
grâce au respect mutuel
et à la confiance
réciproque

Nous nous tenons
mutuellement responsables et nous
signalons
toute violation potentielle lorsque
nous en prenons connaissance

Le non-respect de ce Code
peut entraîner, entre autres,
une nouvelleformation, des avertissements verbaux et écrits,
et des mesures disciplinaires
pouvant entraîner un licenciement.
En cas de doute,
consultez d’abord votre responsable
ou le département Global Compliance avant de prendre la décision ou
l’action appropriée.
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Lois et réglementations
Nous exerçons nos activités conformément à toutes les lois et réglementations en vigueur dans tous les pays où
nous opérons. Lorsque ce Code entre en
conflit avec la législation locale et que
vous n’êtes pas sûr(e) de la procédure
à suivre, la loi prévaut. En cas de doute
quant à
la loi applicable, veuillez consulter le
département Global Compliance.
Nous menons nos activités conformément aux principes du Global Compact
des Nations Unies, en respectant et en
promouvant les principes énoncés en
mettant en œuvre des politiques visant
à garantir notre conformité avec ces
principes.
Nous attendons de nos partenaires
commerciaux qu’ils adhèrent et soutiennent toutes les lois, réglementations et
initiatives internationales applicables.
Nous ne ferons pas affaire avec des parties qui ne partagent pas nos
principes.
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Déclaration de
tolérance zéro
L’ambition à long terme de Falck est
d’être à l’avant-garde des pratiques
commerciales éthiques, en prenant
des mesures significatives et immédiates pour atteindre une telle position.
Tout d’abord, la direction de Falck doit
donner le ton au reste de l’organisation
en comprenant clairement et en identifiant la conduite éthique comme une
priorité
non négociable. Deuxièmement, chacun chez Falck doit comprendre ce que
signifie le respect strict du Code de
conduite et qu’il s’agit d’une exigence
absolue.

1.	Chez Falck, tous les employés
doivent adopter un comportement
éthique et peuvent se référer au
Code de conduite pour obtenir des
conseils sur les meilleures pratiques
éthiques.
2.	Falck ne tolère aucun comportement contraire à l’éthique ni aucune violation du Code de conduite
par un employé.
3.	Tous les employés sont tenus de
suivre la formation sur le Code de
conduite et de s’y conformer à tout
moment.
4.	Tous les employés sont tenus de
signaler toute violation réelle et/ou
présumée du Code de conduite à
leur responsable ou par le biais de
Falck Alert.

6. Les soupçons de violations feront
l’objet d’une enquête et les eployés
impliqués devront être traités de
manière juste et objective.
7.	Tous les employés impliqués dans
les enquêtes doivent être traités de
manière égale, quel que soit le titre
du poste ou le niveau chez Falck.
8.	Toute violation du Code de conduite entraînera des mesures
disciplinaires, telles qu’une nouvelle
formation, des blâmes, une suspension ou un licenciement.

Tous les rapports ou soupçons de violations du Code de conduite
font l’objet d’une enquête indépendante et objective par le département
Global Compliance. Lors de la conduite
de l’enquête, le département Global
Compliance doit suivre la méthodologie
standard approuvée par le comité d’audit et le conseil de Falck. Le département Global Compliance recommande
les mesures disciplinairesappropriées
suite à une enquête, et transmet également des recommandationséventuelles au conseil d’intégrité de Falck
pour sa décision finale.

9.	Les violations intentionnelles du
Code de conduite entraîneront un
licenciement immédiat.
10.	Deux blâmes écrits donneront lieu
à un licenciement.

5.	Les employés signalant des violations seront protégés contre les
représailles
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Travailler avec ce Code

Subornation et
corruption
Nous pensons qu’une concurrence loyale
et l’intégrité doivent se refléter dans
toutes nos activités. Nous adoptons une
approche de tolérance zéro à l’égard
de toute forme de corruption directe
ou indirecte, qu’elle soit commise par
des employés, des agents ou tout autre
partenaire commercial.

Qu’attend-on de vous ?
• N’offrez, ne payez ou n’acceptez jamais de pots-de-vin.
• Vous devez refuser tout paiement à
des fonctionnaires qui n’est pas requis
par la loi ou un accord écrit existant.
• N’acceptez ou ne donnez des cadeaux
que dans le respect du présent Code.
• N’offrez, ne payez ou n’acceptez jamais une quelconque
forme de pot-de-vin, remise ou tout
autre avantage de valeur pour obtenir
un quelconque avantage commercial
ou personnel.
• Veillez toujours à ce que la nature
de toutes les transactions soit transparente.
• Signalez tout pot-de-vin réel, suspecté
ou
demandé à votre responsable et sur
Falck Alert.

Dois-je confronter un partenaire commercial si nous avons
récouvert qu’il a récemment été impliqué dans une affaire de
corruption ?
Si vous constatez qu’un partenaire
commercial a été impliqué dans
une affaire de corruption, vous
devez faire part de votre préoccupation à votre responsable et
sur Falck Alert. Les actions de nos
partenaires commerciaux se reflètent également sur nous.

Nous ne prendrons part à aucune
transaction contraire à l’éthique ou
illégale. Falck a la responsabilité de
s’assurer que tous ses partenaires
commerciaux respectent
notre engagement à mener nos
activités de manière éthique.

Dois-je payer un montant en espèces à la frontière lorsque je
suis en déplacement
professionnel ?
La demande de tels paiements
ne peut être acceptée que dans le
cadre d’une procédure judiciaire
(ex : voie rapide) et si un reçu peut
être obtenu. Les paiements en espèces aux frontières sont généralement un pot-de-vin et ne peuvent
donc pas être autorisés.

Les petits paiements non officiels
à la douane ne sont pas autorisés,
sauf lorsqu’un individu estime
qu’un préjudice peut être imminent. Le paiement doit ensuite être
immédiatement signalé à votre
responsable et à l’équipe du Code
de conduite.
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Travailler avec ce Code

Paiements de
facilitation
Les paiements de facilitation sont de
petits paiements ou cadeaux (par ex.
cigarettes, alcool, parfum) offerts à des
fonctionnaires, destinés à sécuriser ou
accélérer des actions gouvernementales
de routine auxquelles vous avez
déjà droit sans avoir
besoin d’un tel paiement ; ou à obtenir
un traitement préférentiel illégal.
Qu’attend-on de vous ?
• Si un fonctionnaire demande un paiement de facilitation, vous ne pouvez
effectuer le paiement que s’il existe
une menace pour votre santé ou votre
sécurité ou celle d’une autre personne.
Ensuite, vous devez immédiatement le

signaler à l’équipe du Code de conduite et l’enregistrer dans vos dossiers
financiers.
• Si vous êtes confronté(e) à une demande de paiement de facilitation et
qu’il n’y a aucune menace pour votre
santé ou votre sécurité, vous ne devez
jamais effectuer le paiement. Si une
demande est faite :
• Remettez en question la légalité de
la demande et informez le fonctionnaire qu’elle est contraire à notre
Code.
• Informez-le que vous devez d’abord
appeler votre responsable ou l’équipe chargée du Code de conduite
pour obtenir leur accord.
• Si le fonctionnaire persiste, demandez un reçu ou tout autre document
relatif au paiement.
• Si un tel reçu ne peut être donné,
demandez à en parler à leur responsable ou superviseur.
• Enregistrez les paiements dans les
livres à des fins comptables.
• Et signalez l’incident (sans délai)
par écrit à votre responsable et à
l’équipe du Code de conduite.

Puis-je payer un petit montant lorsque nous sommes pressés
par le temps et que nous avons besoin qu’un gouvernement
local nous délivre un permis ?
S’il existe une option de voie rapide
où un reçu peut être obtenu, ces
paiements sont autorisés car ils
ne sont pas considérés comme des
paiements de facilitation. Toutes
les transactions doivent être légitimes et transparentes.

Falck n’effectue aucun paiement
inapproprié et n’offre rien d’autre
de valeur à un employé du gouvernement ou à un autre fonctionnaire
pour accélérer ou sécuriser un
processus.

Les paiements de facilitation sont-ils une forme de corruption ?
Nous reconnaissons que dans
certains cas, les paiements de
facilitation sont inévitables, par
exemple lorsque la sécurité de
quelqu’un peut être menacée. Dans
ce cas, vous devez toujours signaler
le paiement.

Nous constatons qu’en fin de
compte, il n’y a pas de différence
significative entre un pot-de-vin et
des paiements de facilitation. Nous
n’adopterons aucun comportement
contraire à l’éthique ou illégal pour
obtenir ou conserver nos activités
commerciales.
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Travailler avec ce Code

Cadeaux et
hospitalité
Nous nous engageons à mener nos activités avec intégrité et dans le respect
des lois et réglementations anticorruption applicables.
Les cadeaux et l’hospitalité (G&H)
peuvent être considérés comme faisant
partie de la conduite des affaires et de
l’entretien des relations ; toutefois, ils
doivent être limités dans la mesure du
possible.
Qu’attend-on de vous ?
• Assurez-vous que tout G&H offert ou
reçu a un but commercial légitime,
est d’une valeur modérée et est
raisonnable,proportionné et approprié
à la relation dans chaque cas.
• Réfléchissez soigneusement à la
manière dont nos actions peuvent
être perçues par les autres, en tenant

Lorsque nous divertissons des partenaires commerciaux, devons-nous payer la nourriture et les boissons ?

•

•

•

•

•

•

compte de la fréquence, du type et de
l’objectif
de chaque G&H.
Enregistrez les G&H avec une valeur de
50 dollars ou plus via l’application Code
de conduite et assurez-vous que tout
G&H d’une valeur supérieure à 100 dollars est approuvé par votre responsable.
N’acceptez aucun avantage ou faveur
personnel(le) de quelque nature que
ce soit.
Demandez l’approbation de votre
responsable pour les voyages ou les
hébergements proposés par un tiers.
Contactez l’équipe du Code de conduite concernant les G&H (de toute
valeur) offerts aux fonctionnaires.
Ne donnez ou ne recevez jamais de
G&H à des
périodes où des décisions importantes
sont prises.
N’oubliez pas que les éléments suivants ne sont jamais des G&H acceptables et doivent être refusés : argent
liquide ou équivalent, services personnels, prêts, ou tout cadeau illégal ou
toute activité illégale.

Nous pouvons inviter des partenaires commerciaux à dîner, mais
nous devons être prudents et faire
preuve de discrétion afin que le
bénéfice soit adapté à la relation.
Toutes les dépenses doivent être
correctement enregistrées conformément aux contrôles internes.

Falck ne fournira pas d’hospitalité
déraisonnable ou disproportionnée.
C’est particulièrement le cas pendant une période de
négociation, car nos actions pendant cette période pourraient être
perçues comme une incitation à
conclure un contrat.

À la conclusion d’un contrat avec un nouveau client, pouvons-nous offrir un cadeau à notre partenaire commercial ?

Offrir des cadeaux peut être acceptable, mais nous devons faire
preuve de prudence en considérant
toujours les circonstances, le type
et l’objectif du cadeau, et si ceuxci sont appropriés. La marchandise Falck n’est pas un cadeau
obligatoire,mais c’est une bonne
idée et c’est approprié.

Pour éviter toute ambiguïté, les
cadeaux suivants ne sont jamais
acceptables : argent liquide ou
équivalent ; cadeaux illégaux ou
indécents ; événements où les deux
parties ne sont pas présentes.
Nous devons toujours réfléchir à
la manière dont nos actions sont
perçues par les autres.
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Travailler avec ce Code

Conflit
d’intérêts
Nous devons nous assurer que les décisions commerciales sont prises dans le
meilleur intérêt
de Falck et ne jamais compromettre
notre
intégrité ou la confiance de nos partenaires
commerciaux. Par conséquent, nous
divulguons rapidement tout intérêt qui
pourrait
objectivement être perçu comme affectant
notre prise de décision.
Qu’attend-on de vous ?
• Ne vous engagez jamais dans des activités commerciales si elles comportent un intérêt financier ou privé qui
entraîne un conflit avec votre responsabilité ou les décisions commerciales
de Falck.
• Vous devez enregistrer tout conflit
d’intérêts réel ou
perçu via
l’application Code de conduite.

Je gère depuis plusieurs années la relation professionnelle
avec le fournisseur que nous avons choisi. Ai-je un conflit d’intérêts ?

• La propriété ou l’intérêt financier dans
une société cliente ou fournisseur de
Falck doit être évité(e) à moins d’être
divulgué(e) et approuvé(e) par votre
responsable.
• Ne dirigez jamais d’affaires ou n’accordez jamais de conditions favorables à une société dans laquelle vous,
un ami proche ou un membre de votre
famille a un intérêt.
• N’embauchez jamais d’amis ou de
membres de votre famille à moins
qu’ils ne soient les candidats les plus
qualifiés et que la relation soit divulguée et approuvée par votre responsable.
• N’autorisez jamais des situations dans
lesquelles des membres de votre famille ou des proches se trouvent
dans des relations hiérarchiques directes ou des
relations impliquant la supervision,
l’évaluation ou la détermination de la
rémunération
ou d’autres avantages.

L’existence d’une relation ne crée
pas en soi un conflit d’intérêts,
mais un conflit survient lorsque la
relation a le
potentiel d’interférer avec votre
capacité à travailler dans le meilleur intérêt de Falck.

Vous devez vous assurer que tous
les processus et contrôles applicables sont appliqués correctement,
même après une longue période
d’affaires avec un partenaire commercial donné.

Dois-je toujours enregistrer un intérêt personnel ?

Des conflits d’intérêts peuvent survenir à tout moment et vous êtes
tenu(e) de les signaler.Vous devez
toujours enregistrer un intérêt
personnel via l’application Code de
conduite, afin que Falck puisse y
répondre avant
qu’il ne devienne un conflit.

Les individus ne peuvent pas
s’appuyer sur des clauses contrac
tuelles pour couvrir leur
obligation de divulguer leurs conflits
d’intérêts réels, potentiels ou apparents. La divulgation doit avoir
lieu chaque fois qu’un conflit survient.
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Travailler avec ce Code

Fraude
Chez Falck, nous devons tous agir de
manière éthique et responsable, conformément aux politiques de la société
et aux lois et réglementations applicables. Falck ne
tolère aucune forme de fraude, y compris le vol, le détournement, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme ou l’abus des biens de la société.

Pouvons-nous ignorer les contrôles internes lorsqu’un client
est pressé ?

•

•

•
Qu’attend-on de vous ?
• Vous devez utiliser les fonds de Falck
uniquement pour les besoins de la
société.
• Toutes les dépenses et tousles remboursements de cartes de crédit
doivent être rapportés et documentés
avec précision.
• Sachez que le fait de commettre ou
de participer à des activités frauduleuses est une infraction criminelle
grave et affecte par conséquent notre
réputation.
• Vous comprenez que le détournement

•

•

•

désigne l’acte criminel de détention ou
de détournement de fonds dans le but
de convertir ces actifs.
N’acceptez pas ou n’autorisez pas les
paiements sans la documentation ou
la facture sous-jacente correcte.
Vous devez conserver des registres
précis de toutes les transactions et les
tenir à jour.
Refusez tout paiement en espèces ou
chèque émis par un tiers inconnu.
Évitez les transactions financières qui
ne respectent pas les exigences d’enregistrement et de reporting.
Vous devez éviter d’effectuer des paiements dans les pays où Falck n’a reçu
aucun service, sauf si c’est documenté
et transparent.
Évitez toujours les écarts de processus
tels que des informations de paiement
insuffisantes, suspectes ou erronées.

Les processus et le contrôle interne
de Falck doivent toujours être respectés. S’il n’y a pas de contrôles
ou de processus internes, cela doit
être défini et documenté avant de
procéder à l’action.

Les activités de contrôle interne ne
peuvent pas être
ignorées simplement parce qu’un
client est
pressé pour accélérer le processus.
De plus, vous n’êtes pas autorisé(e)
à faire de telles promesses aux
risques de la société.

Puis-je utiliser des cartes commerciales Falck à des fins
privées
si je le signale ?
Les cartes commerciales de Falck
servent uniquement à couvrir les
dépenses liées au travail de l’employé
(par ex. hébergement et repas
pendant un voyage d’affaires).
Toutes les notes de
frais doivent toujours être signalées avec
précision.

Les cartes commerciales ne doivent
pas être utilisées à des fins privées,
même pendant un voyage d’affaires.
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Travailler avec ce Code

Respect de la
concurrence
Nous menons nos activités dans le
respect total des lois applicables en
matière de concurrence et d’antitrust.
Nous sommes attachés à une concurrence loyale, ouverte et sans restriction
et n’acceptons aucune forme de comportement illégal, anticoncurrentiel
ou de pratiques contraires à l’éthique
comme moyen de gagner ou de conserver des marchés.
Qu’attend-on de vous ?
• Ne concluez jamais d’accords avec des
concurrents pour déterminer ou fixer
les prix directement ou indirectement.
• N’acceptez jamais de partager ou
d’allouer des marchés et/ou des clients, y compris d’accepter des offres
ou des appels d’offres avec des concurrents.
• Ne collaborez jamais avec d’autres
sociétés pour exclure la concurrence.
• Ne partagez jamais d’informations
commerciales sensibles avec un concurrent ou le représentant d’un concurrent, ce qui peut inclure des informations relatives aux prix, aux offres

en cours, aux conditions générales, à
la part de marché, aux coûts ou aux
marges bénéficiaires.
• Lorsque vous participez à des associations professionnelles ou à d’autres
interactions avec des concurrents,
n’adoptez jamais un comportement
contraire au présent Code.
Si un concurrent cherche à
adopter un tel comportement, exprimez votre
désaccord et quittez la discussion.
• Si nous occupons une position de
leader sur le marché, n’agissez jamais
d’une manière qui pourrait être
perçue comme un abus de cette position (par exemple, la vente de produits
ou de services à un prix inférieur au
prix de revient, ou en pratiquant des
prix excessifs),
ou comme une violation des lois et
réglementations locales.

Puis-je discuter de notre stratégie de tarification avec d’autres
sociétés qui ne sont pas nos concurrents ?

Falck encourage le bon fonctionnement des marchés et ne participe
pas aux comportements anticoncurrentiels.
La stratégie de tarification est une
information particulièrement
sensible et nous ne la partagerons
pas avec des tiers.

Nous ne divulguons pas de stratégies de tarification à des sociétés
concurrentes de Falck. Le partage
de ces informations sensibles avec
des concurrents constitue un comportement anticoncurrentiel qui
limite la concurrence loyale.

Ai-je besoin d’une approbation préalable pour assister à un
événement d’association professionnelle ?
Vous n’avez pas nécessairement
besoin
d’approbation pour assister à
un événement d’association
professionnelle, mais vous devez
vous conformer à ce Code. En cas
de doute ou d’inquiétude, veuillez
consulter votre responsable ou
l’équipe du Code de conduite.

Falck ne partagera pas d’informations concurrentielles sensibles
avec ses concurrents ou leurs
représentants.
Les informations sur les concurrents doivent être obtenues de
manière licite,
par ex. des sources publiques.
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Actifs de la société
et protection des
données
Nous avons tous la responsabilité de
prendre soin des actifs de notre société,
de faire bon usage des équipements et
de veiller à ce que les données personnelles soient traitées de manière légitime. Nous utilisons nos actifs (humains,
financiers, physiques et intellectuels)
efficacement pour développer notre
activité.
Qu’attend-on de vous ?
• N’utilisez les actifs de la société qu’à
des fins professionnelles, sauf autorisation contraire.
• Ne cherchez jamais à obtenir un profit
personnel de l’utilisation, de la vente,
du transfert ou de toute autre cession
des actifs de notre société.
• Appréciez toujours le temps passé
dans la société et travaillez avec diligence pour assumer la responsabilité
de votre rôle.

• Assurez-vous qu’aucune information commerciale confidentiellen’est
partagée avec quiconque, sauf autorisation.
• Assurez-vous que votre utilisation des
médias sociaux et votre intervention
publique en lien avec Falck sont
accompagnées de respect, de bon
sens, de responsabilité et de loyauté
envers la société.
• Traitez les informations confidentielles et les données personnelles des
partenaires commerciaux de manière
responsable, en respectant toutes les
lois et réglementations applicables en
matière de protection des données.
• Ne partagez jamais de données à
caractère personnel à moins que ce
partage ne soit conforme aux lois
et réglementations applicables en
matière de protection des données et
qu’il
ne soit effectué de manière sécurisée.

Puis-je discuter des affaires de la société avec un collègue
dans les transports en commun ?

Les employés doivent, lorsqu’ils
discutent publiquement des affaires de la société, agir de manière
responsable. Assurez-vous que
personne n’écoute lorsque vous discutez des affaires de la société en
public afin de garantir qu’aucune
information confidentielle n’est
partagée.

Il est important de garder les
informations confidentielles de la
société au sein de Falck, et qu’elles
ne tombent pas dans les mains de
tiers. En interne, les informations
ne seront partagées que sur la
base du besoin de savoir.

Comment traiter correctement les informations confidentielles et les données à caractère personnel ?

Falck fournit des formations et des
ressources afin que nos employés
sachent quels contrôles mettre en
œuvre pour s’assurer qu’ils traitent
correctement les données, comme
les politiques de conservation dans
nos e-mails, le déchiquetage de
documents confidentiels, etc.

Nous agissons de manière responsable lorsque nous détenons ces
données en nous assurant que nous
avons pris des mesures pour les
protéger. Nous ne laisserons pas
d’informations sensibles traîner
dans le bureau, ni notre ordinateur
déverrouillé et sans surveillance.
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Travailler avec
des partenaires
commerciaux
Nous reconnaissons que les actions de
nos partenaires commerciaux se reflètent sur nous. Falck recherche donc
une relation éthique et transparente
avec ses partenaires commerciaux et
attend de ceux-ci qu’ils adhèrent à
toutes les lois et réglementations applicables, et qu’ils suivent les principes
exprimés dans notre Code.
Qu’attend-on de vous ?
• Nos interactions avec les partenaires
commerciaux
doivent être transparentes et ouvertes.
• Assurez-vous que les partenaires commerciaux
ne portent pas atteinte à la réputation de Falck.
• Assurez-vous que les partenaires commerciaux adhèrent à notre Code lorsqu’ils agissent en notre
nom.
• Ne payez à un partenaire commercial qu’un montant proportionnel aux

services fournis.
• Assurez-vous que nous recevons un
service authentique et professionnel
de nos fournisseurs et agents.
• Lorsque vous choisissez des fournisseurs et
des vendeurs, ne laissez pas vos décisions être influencées par des potsde-vin, des dessous-de-table, des
cadeaux, des faveurs ou des divertissements.
• N’offrez pas et n’acceptez pas de
cadeaux et
de marques d’hospitalité qui ne sont
pas conformes au présent Code, à la
loi applicable, y compris aux lois et
réglementations locales.
• Vous veillez à ce qu’une diligence
raisonnable soit exercée sur les partenaires commerciaux avant de conclure
un contrat, en particulier avec les
partenaires commerciaux qui sont
détenus ou contrôlés par le gouvernement, par un fonctionnaire ou par
des membres de votre famille proche.

Comment le comportement d’un partenaire commercial se reflète-t-il sur notre réputation ?

La conduite de nos partenaires
commerciaux se reflétera sur
nous lorsqu’ils ne respectent pas
le présent Code ou les lois applicables. Nous devons donc veiller
à ce que nos interactions avec les
partenaires commerciaux soient
transparentes et légitimes.

Nous ne conclurons pas d’accord
avec des partenaires commerciaux
qui ne partagent pas ou ne soutiennent pas nos principes ou ce
Code. Nous ne laisserons donc pas
nos décisions être influencées par
des incitations illégales ou contraires à l’éthique.

Nos fournisseurs sont-ils soumis à des clauses de conformité ?

Les fournisseurs sont tenus de se
conformer à notre Code, à ses politiques et à nos principes éthiques.
Les fournisseurs directs sont tenus
de s’assurer que tout sous-traitant
adhère à une conduite commerciale
substantiellement équivalente.

Les fournisseurs directs doivent
faire preuve de diligence sur leurs
sous-traitants et doivent partager
le résultat avec Falck
sur demande. Le cas échéant,
Falck a le droit de refuser les
sous-traitants.
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Droits de l’homme
Falck adhère à toutes les lois et réglementations pertinentes visant la protection et la promotion des droits de
l’homme à l’échelle mondiale
et sur le lieu de travail. Nous formons
nos employés aux droits de l’homme,
respectons leur droit à la liberté d’association et reconnaissons le droit d’être
membre d’un syndicat ou d’un autre
groupe de négociation collective.

Qu’attend-on de vous ?
• Participez au développement d’une
culture qui soutient et respecte les
droits de l’homme.
• Respectez les lois et règlements relatifs aux conditions de travail, veillez à
ce que les employés et autres travailleurs soient rémunérés équitablement,
bénéficient de pauses suffisantes et
soient employés de leur plein gré.
• Respectez les lois et réglementations
relatives au droit des personnes à
rejoindre des syndicats ou d’autres
groupes de négociation collective.
• Parlez-en si vous constatez une violation potentielle des droits de l’homme.
Contactez votre responsable le plus
proche, l’équipe de direction locale ou
utilisez Falck Alert.

Comment les droits de l’homme s’appliquent-ils au travail ?

Chez Falck, nous adhérons à toutes
les lois et réglementations en
vigueur, ainsi qu’à des procédures
de formation et d’intégration pour
nous assurer que nous construisons une culture de conformité qui
respecte la protection des droits de
l’homme.

Notre objectif est de réduire et
d’éliminer tout impact négatif sur
les droits de l’homme que nous
pouvons avoir dans notre organisation et notre chaîne d’approvisionnement. Pour ce faire, nous
faisons preuve d’une diligence raisonnable dans toutes nos activités.

Les employés de Falck sont-ils autorisés à faire partie d’un
syndicat ?
Les employés ont le droit de former
et de rejoindre librement des syndicats ou d’autres groupes de négociation collective de leur choix, sous
réserve des lois et réglementations
nationales et locales applicables.

L’adhésion à un syndicat ou à une
convention collective n’entraînera
pas de conséquences négatives
pour les travailleurs qui choisissent de le faire. Toutes représailles peuvent être signalées par
les employés à la direction ou par
le biais du système de signalement Falck Alert.
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Santé et sécurité
au travail
Nous allons au travail chaque jour avec
la promesse d’être là pour les personnes
dans le besoin. Nous aimons ce que nous
faisons et sommes fiers de la différence
que nous faisons. Nous voulons nous
appuyer sur les bases solides de notre
engagement en faveur des soins et
devenir une organisation où la santé et
la sécurité sont profondément intégrées
à notre culture.
Qu’attend-on de vous ?
• Prenez toutes les précautions appropriées pour assurer votre propre
sécurité et celle des
autres personnes qui vous entourent.
• Favorisez un environnement de travail
sain et sûr.

• Assurez-vous que vous et les autres êtes au fait de nos politiques et
procédures de santé et de sécurité et
que vous connaissez leur impact sur
notre travail.
• Utilisez l’équipement de protection
individuelle
approprié, si
nécessaire, et conformément
aux procédures appropriées.
• Ne transigez jamais sur la santé
et la sécurité et signalez toute préoccupation que vous pourriez avoir à
votre responsable.
• Communiquez à votre responsable les
nouvelles possibilitéset les changements dans vos routines de travail
quotidiennes
afin d’améliorer les pratiques en
matière de santé et de sécurité.
• Ne consommez jamais et ne soyez
jamais
sous l’influence de l’alcool ou de
drogues
au travail.

Pouvons-nous suivre les habitudes d’une autre personne plutôt
que nos procédures de formation habituelles ?

Nous veillons à ce que vous soyez
formé(e)
conformément aux normes légales
et internes pour effectuer votre
travail en toute sécurité. Nous
vous encourageons à vous exprimer lorsque vous avez le sentiment
que nous ne respectons pas cette
norme.

Nous reconnaissons qu’une bonne
gestion de la santé
et de la sécurité contribue fortement à notre succès. Nous devons
suivre les instructions internes sans
adopter d’approche différente,
même si cela semble plus rapide
ou plus facile.

J’ai remarqué qu’un collègue ne suit pas la procédure standard,
dois-je signaler ce comportement ?

Nos procédures sont en place pour
garantir que vous ne vous blessez pas au travail et que vous ne
risquez pas de blesser d’autres
personnes. Vous devez sensibiliser
et communiquer toute situation
ou tout comportement dangereux
à votre responsable, collègue ou
responsable de la sécurité.

Il est strictement interdit d’être
sous l’influence de l’alcool ou de
drogues au travail. Si vous remarquez un comportement qui
ne respecte pas nos normes et
procédures, vous devez toujours le
signaler en utilisant Falck Alert.
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Environnement
Chez Falck, nous visons à atténuer
autant que possible tout impact environnemental négatif que nos activités commerciales pourraient causer.
Nous attendons de nos employés et
de nos partenaires commerciaux qu’ils
adoptent une approche prudente de
l’environnement et qu’ils prennent des
mesures pour travailler de manière
durable.

Qu’attend-on de vous ?
• Respectez les règles des autorités nationales et locales en matière d’environnement et de lieu de travail.
• Travaillez en permanence pour
générer le moins d’impacts néfastes
possible sur l’environnement lors de la
prise de décisions commerciales.
• Garantissez l’utilisation efficace des
ressources de Falck
et contribuez aux objectifs d’économie
d’énergie
et d’efficacité énergétique, y compris la réduction de la consommation
d’eau et de ressources naturelles, des
déchets et des émissions carbone.
• Encouragez nos partenaires commerciaux à agir de manière respectueuse
de l’environnement et à respecter les
lois et réglementations environnementales applicables.

Comment pouvons-nous appliquer la conscience environnementale dans notre travail
quotidien ?
Dans chaque décision que nous
prenons, nous tenons compte de
l’impact sur l’environnement.En
encourageant les individus à utiliser
durablement les
ressources, le carburant et l’électricité, nous créons un environnement de travail respectueux du
climat.

Nous attendons de nos partenaires
commerciaux qu’ils mettent en
œuvre des contrôles environnementaux dans leurs produits et
avec leurs sous-traitants. Nous
veillerons à ce que nos activités
n’endommagent pas inutilement
l’environnement.
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Investissements
sociaux
Les investissements sociaux sont définis
comme des contributions caritatives
et non commerciales sous la forme de
fonds, de biens ou de services. Pour
maximiser notre impact, Falck se concentrera sur les activités d’investissement social qui démontrent un lien clair
avec notre société.

Qu’attend-on de vous ?
• Comprenez que les investissements
sociaux, comme la formation aux premiers soins avant l’arrivée des soins
professionnels sur site, sont notre
priorité, car ils sont étroitement liés à
notre activité.
• Évitez les conflits d’intérêts lorsque
vous
décidez d’effectuer des investissements sociaux.
• Les investissements sociaux doivent
être approuvés par une direction
appropriée sur la base de la documentation.
• Les investissements sociaux doivent
être précédés d’une diligence raisonnable appropriée de l’objectif.
• Évitez de réaliser ou d’être impliqué
dans des investissements politiques.

Pouvons-nous faire des dons caritatifs à une organisation
reconnue
?
Les dons à des organisations caritatives réputées sont acceptables à
condition qu’ils soient effectués de
manière responsable et transparente, et qu’ils soient conformes à la
politique d’investissement social.

Falck ne fait pas de dons qui n’ont
pas été précédés de la diligence
raisonnable appropriée ainsi que
de l’approbation de la direction. En
outre, les investissements sociaux
destinés aux particuliers ne sont
pas autorisés.

Tous les investissements sociaux doivent-ils être approuvés
par la direction
?
Pour garantir que nos investissements sociaux sont transparents,
légitimes et conformes à la Politique, ils doivent être précédés
d’une
approbation écrite de la direction
concernée, ainsi que de la
documentation correcte.

Les fonds de Falck ne seront pas
utilisés pour faire un don qui a
été demandé ou suggéré par un
fonctionnaire. Tous nos investissements doivent être conformes à la
politique d’investissement social et
clairement liés à notre activité.
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Falck Alert
Nous encourageons les employés à
faire part de leurs préoccupations au
sujet d’irrégularités ou d’actions inappropriées déjà commises, susceptibles
d’être commises à l’avenir ou d’actions
qui ne respectent pas les lois et réglementations applicables, le présent Code
ou les procédures internes
– www.falck.whistleblowernetwork.net.

Dois-je signaler tout comportement contraire à l’éthique lorsque je le constate ?
Qu’attend-on de vous ?
• Falck Alert est un système mondial de
lancement d’alerte qui peut être utilisé dans 5 langues différentes 24 h/24
et 7j/7.
• Signalez tout problème via les canaux
disponibles (responsable local, RH,
Global Audit & Compliance) ou en
utilisant « Falck Alert ».
• Les signalements peuvent se faire en
ligne sur falck.whistleblowernetwork.
net.
Le système garantit l’anonymat.
• Toutes les données seront traitées
avec un haut niveau de sécurité. Les
données sont supprimées lorsqu’elles
ne sont plus nécessaires.
• Les rapporteurs seront protégés contre les représailles.
• En rédigeant un rapport, vous donnez à Falck la possibilité de traiter le
problème directement. Rester silencieux quant à une éventuelle mauvaise
conduite peut aggraver une situation
et réduire la confiance.

Falck encourage tous les employés
à signaler, de bonne foi, tout problème ou toute connaissance d’actions inappropriées. Il peut s’agir,
entre autres, d’activités illégales,
de fraudes, de corruption ou de
violations des politiques internes.

Vous ne devez pas ignorer un comportement suspect ou réel contraire à l’éthique ou illégal, mais vous
devez utiliser les canaux de signalement si nécessaire. Falck Alert ne
doit pas être utilisé pour un emploi
ordinaire ou des plaintes pratiques.

La création de rapports sur Falck Alert n’est-elle disponible que
pour certains collaborateurs ?
La création d’un rapport sur Falck Alert est disponible pour tous
les employés à tout moment, en
ligne ou en utilisant Falck Alert. Un
signalement peut être effectué de
manière anonyme pour ceux qui le
préfèrent.

Les signalements ne doivent être
faits que de bonne foi et sans
intention malveillante. Un employé
jugé responsable d’un signalement
de mauvaise foi fera l’objet de mesures disciplinaires.
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Diversité et inclusion
Falck s’engage à adopter une définition
large de la diversité, couvrant à la fois
les différences visibles et cachées. Cela
comprend le sexe, l’origine ethnique, la
nationalité, la capacité physique, l’apparence physique, la sexualité, la religion, l’âge, l’état civil, la classe sociale,
l’éducation et la santé mentale. Nous
nous efforçons d’encourager une culture
d’inclusion de tous ceux qui présentent
des différences visibles et cachées, mais
aussi
des origines et des mentalités diverses.

Qu’attend-on de vous ?
• Contribuez à une culture et un environnement de travail inclusifs où chacun
se sent valorisé, libre et responsabilisé.
• Efforcez-vous de prendre des décisions
impartiales concernant le recrutement,
les promotions, la rémunération et les
licenciements.
• Traitez les autres avec respect et ne
participez à aucun type de harcèlement.
• Ne discriminez jamais en fonction du
sexe, de l’origine ethnique, de la race, de
la religion, de l’âge, de l’orientation sexuelle, du statut parental et marital, etc.
• Exprimez-vous si vous constatez une
éventuelle faute. Contactez votre responsable le plus proche, l’équipe de
direction locale ou utilisez Falck Alert si
nécessaire.

Comment garantir l’égalité de traitement pour tous ?

Notre façon de penser est basée
sur notre perception du monde,
et cette perception diffère d’une
personne à l’autre. Pour minimiser
l’impact des préjugés inconscients,
il convient d’appliquer des critères
pertinents et objectifs lors de la
prise de décisions. par ex. en ce qui
concerne l’embauche, les promotions et la rémunération.

Nous ne faisons aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, l’orientation sexuelle, la religion, etc.
Ne demandez ni n’incluez jamais de
telles données personnelles lorsque
vous examinez des candidatures ou
menez des entretiens.

Comment puis-je contribuer à une culture inclusive ?

Chez Falck, la création d’une culture inclusive est une responsabilité
partagée par tous les employés.
Parlez ouvertement de la façon
dont vous communiquez les uns
avec les autres, du type de langage
que vous utilisez et de votre environnement de travail afin de pouvoir vous concentrer et de briser les
tabous. Parlez-en si vous constatez
quelque chose qui ne va pas !

Nous ne participons ni n’acceptons passivement aucun type de
harcèlement, y compris un comportement verbal ou physique non
désiré, inapproprié ou offensant.
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Votre rôle
Le présent Code ne peut pas aborder
toutes les situations auxquelles vous
serez confronté(e) dans nos activités,
car il y aura toujours des domaines
émergents, des incertitudes juridiques
et réglementaires, des risques et des
défis à venir. Dans tous les cas, vos responsabilités incluent :
• Lire, comprendre et suivre le
Code et ses politiques
• Faire part rapidement de tout problème par le biais des canaux fournis
• Savoir quand demander des conseils
ou
une formation supplémentaire
• Éviter toute pratique susceptible
d’entraîner
un comportement illégal ou de nuire
à la réputation de Falck
• À chaque décision et action,
posez-vous les questions suivantes :
Est-ce légal ?
 Est-ce conforme à notre
Code et à nos politiques ?
 Seriez-vous à l’aise si la presse était informée ?
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Définitions
Partenaires commerciaux
Les partenaires commerciaux incluent
toute entité commerciale ou personne
avec laquelle Falck a une forme d’alliance par le biais d’un accord. Cela
peut inclure, entre autres, des clients,
des fournisseurs, des agents, etc.
Informations commerciales sensibles
Une information commerciale
sensible est toute information qui,
si elle est divulguée, pourrait influencer les intérêts commerciaux de Falck
ou avoir un préjudice économique.
Cela peut inclure, entre autres, des
stratégies de tarification, des secrets
commerciaux, des marges bénéficiaires, des clauses
contractuelles, etc.
Actifs de la société
Les actifs de la société comprennent
toutes les ressources corporelles et
incorporelles de Falck. Il peut s’agir,
par exemple, de fonds, de systèmes
logiciels, d’informations confidentielles de la société, de stocks,d’ordinateurs, de bâtiments, etc.
Conflit d’intérêts
Un conflit d’intérêts survient lorsque

les intérêts privés ou personnels d’un
individu ou d’une partie entrent en
conflit avec les intérêts de Falck ainsi
qu’avec sa capacité à travailler dans
le meilleur intérêt de Falck. Les intérêts privés ou personnels peuvent
inclure tout lien étroit avec un autre
individu ou une autre partie, comme
des liens familiaux ou d’amitié, ainsi
que des intérêts commerciaux ou
financiers, comme une participation
dans la société d’une autre partie.

de vacances à un fournisseur. Les
cadeaux et hospitalité incluront, entre
autres, les divertissements, les dîners
et l’hébergement.
Pot-de-vin
Un pot-de-vin est une forme de corruption négociée où une commission
est versée
à un individu ou à une partie en
échange de services rendus.

Fraude
La fraude est une tromperie délibérée
visant à obtenir un gain financier ou
personnel ou à priver une autre personne ou partie de ses biens.

Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent désigne un
type de transaction, ou une série de
transactions, utilisé(e) pour cacher
l’origine réelle de l’argent illicite afin
que les fonds paraissent légitimes.

Cadeaux et hospitalité
Dans le cadre du présent Code, les
cadeaux
et hospitalité sont destinés à couvrir
tout avantage de toute nature conféré pour obtenir
un avantage commercial sans réclamer un avantage en retour. Un avantage
conféré peut être tout ce qui est corporel ainsi que des avantages personnels, comme le prêt de votre maison

Fonctionnaires
(a)	Tout fonctionnaire nommé ou
tout administrateur, tout dirigeant ou toute autre personne
employée à quelque titre que ce
soit
i)	à tout niveau de l’administration nationale, régionale
ou locale (par exemple, les
employés des services des
douanes et de l’immigration) ;
ii	dans toute entité détenue,

gérée ou autrement contrôlée
par un gouvernement ou un
parti politique ;
iii	dans toute organisation publique internationale telle que
les Nations unies ou l’Union
européenne, y compris tout
département ou toute agence
y afférent(e) ;

(b)	tout candidat ou dirigeant ou
toute autre personne employée
par un parti politique ; ou
(c)	toute personne agissant à un
poste officiel pour ou au nom de
toute personne ou organisation
mentionnée aux points (a) ou (b).
Financement du terrorisme
Le financement du terrorisme désigne la fourniture ou la collecte de
fonds, par quelque moyen que ce
soit, directement ou indirectement,
dans l’intention de les utiliser ou
en sachant qu’ils seront utilisés, en
totalité ou en partie, pour commettre
des infractions terroristes telles que
définies par la législation applicable.
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