Code
de conduite

Mot
du Président
Le présent Code de conduite a pour objectif de définir des règles et des
principes communs, valables aussi bien en France qu’à l’international. Il doit
guider au quotidien nos comportements, nos actions et nos prises de décision.
Les valeurs de notre Groupe, à savoir la transparence, le respect, l’esprit
d’équipe et l’équité, nous conduisent à un engagement total dans le respect de
la conformité et à une tolérance zéro à l’égard d’écarts potentiels.
La confiance témoignée par nos parties prenantes est primordiale.
Afin d’assurer le développement de l’entreprise et la qualité des relations avec
nos partenaires, TERREAL se doit d’être exemplaire, transparent, responsable et
d’appliquer les mesures juridiques définies par les lois locales et internationales.
C’est pourquoi je demande à chacune et chacun d’entre vous de lire
attentivement ce Code de conduite, de l’appliquer scrupuleusement et de veiller
à ce que l’ensemble de nos partenaires (clients, fournisseurs, acteurs publics,
prestataires…) s’y conforment. Si vous avez la moindre question ou le moindre
doute, n’hésitez pas à en parler à votre manager ou au Chief
Compliance Officer, Roxane Roger-Deneuville, Direction Juridique.
Agir avec éthique est une condition du succès et de la pérennité de notre
entreprise.
L’équipe dirigeante et moi-même comptons sur votre implication et votre
attitude responsable en toutes circonstances.

Laurent MUSY
PDG du Groupe TERREAL
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À qui s’applique
ce Code de conduite
TERREAL ?
La première exigence en matière d’éthique consiste à appliquer les lois en vigueur dans
chaque pays où nous exerçons notre activité.
En cas de différence de niveau d’exigence entre la norme ou la loi locale d’un territoire sur
lequel nous intervenons et le Code de conduite de TERREAL, nous devons toujours opter pour
la règle la plus exigeante.
Le Code a vocation à s’appliquer à tous les salariés du Groupe TERREAL, en France et l’étranger,
mais chaque collaborateur doit s’assurer que les valeurs et règles qu’il véhicule sont
également connues et respectées par l’ensemble de nos partenaires (clients, prestataires,
fournisseurs, acteurs publics, intervenants ponctuels etc …). En effet, il est également attendu
de l’ensemble de nos partenaires qu’ils se conforment aux principes du présent Code ou
qu’ils appliquent des standards au moins équivalents à ces derniers. TERREAL cessera toute
relation avec un partenaire dont la conduite ne serait pas conforme aux valeurs et règles
véhiculées par le présent Code.
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1. Respect des individus
Nous protégeons chacun et veillons à sa santé et à sa sécurité au travail, en agissant sur la
minimisation des risques et sur les comportements, dans le respect des lois et des règles de sécurité
en vigueur dans chaque pays. La politique sécurité du Groupe détaille nos engagements.
Nous sommes respectueux des autres et traitons chaque collaborateur avec respect, sans
discrimination, sans intimidation ni harcèlement moral ou sexuel.
Aucune distinction entre les personnes en fonction de leur(s) : sexe, handicap, état de santé,
apparence physique, situation familiale, préférences sexuelles, âge, opinions politiques, religieuses,
activités syndicales, origines ethniques, sociales, culturelles ou nationales, n’est tolérée à
l’embauche, dans les promotions ou dans la vie de l’entreprise au quotidien.

2. Comportement vis-à-vis des tiers
Par "tiers", nous entendons nos clients, fournisseurs, sous-traitants, intermédiaires commerciaux,
agents, consultants …

2.1 Lutte contre la corruption
Nous prohibons toute forme de corruption dans nos relations avec les tiers (clients, partenaires
commerciaux, institutionnels etc …). Chaque collaborateur et partenaire doit faire preuve d’intégrité,
d’honnêteté, et de transparence dans le cadre de son activité professionnelle et agir en conformité
avec les lois et la réglementation en matière de corruption.
Les collaborateurs et les partenaires s’interdisent toute forme de corruption qu’elle soit directe ou
indirecte ainsi que tout acte de complicité de corruption. Tout manquement à cette obligation expose
le collaborateur à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement, ainsi qu’à des
poursuites civiles et pénales le cas échéant.
TERREAL cessera toute relation avec un partenaire qui manquerait à cette obligation.

Qu’est-ce que la corruption ?

Exemples de corruption :

Sous le terme générique de « corruption »,
le présent Code vise non seulement la corruption
proprement dite, mais également le trafic
d’influence.

• Corruption d’un acheteur d’une entreprise A
par un commercial d’une entreprise B, cherchant
à placer sa marchandise,

La corruption se définit comme une situation
dans laquelle une personne (le corrupteur), offre,
promet ou donne, directement ou indirectement,
un avantage de quelque nature que ce soit
(financier ou autre : argent, invitation etc) à une
autre personne (le corrompu), dans le but d’obtenir
de cette autre personne un acte ou une prise de
décision indus, ou encore une abstention de faire.
L’intention est déterminante, mais le simple fait
d’accepter des sollicitations constitue également
un acte de corruption.
Sont pareillement visés et interdits les actes de
corruption active (ceux dont l’auteur est le
corrupteur) et les actes de corruption passive
(ceux dont l’auteur est le corrompu).
Le trafic d’influence est caractérisé lorsqu’un don
ou un avantage indu est offert ou consenti pour
que le bénéficiaire use de son influence, réelle
ou supposée, en vue d’obtenir une décision
favorable d’une autorité publique.
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• Versement d’un "dessous de table" ou d’un "pot
de vin" à une personne décisionnaire pour qu’elle
intervienne de manière favorable au bénéfice
de son interlocuteur,
• Octroi d’une invitation privilégiée à un Agent
public ou à un client dans l’attente d’une contrepartie,
• Rémunération d’un intermédiaire pour que
celui-ci use de son influence auprès d’une
municipalité afin de favoriser la conclusion
d’un marché,
• Demande par un fonctionnaire de produits gratuits
en échange d’un service dans le cadre
de ses fonctions : infraction de corruption passive,
• Offre par un directeur d’une société à un employé
d’une autre entreprise d’un poste pour son
épouse, dans l’unique but que sa société soit
choisie comme sous-traitant : infraction
de corruption privée active. L’employé qui accepte
le poste offert ou qui le sollicite peut également être
poursuivi pour corruption privée passive.

■ Point particulier de vigilance : cadeaux et invitations

Offrir ou accepter des cadeaux et invitations est souvent considéré comme un acte de courtoisie permettant
de renforcer les relations commerciales.
Néanmoins, dans certains cas, les cadeaux et invitations peuvent s’apparenter ou être perçus comme un acte
de corruption.
Tout cadeau et invitation doit donc être raisonnable, proportionné et sans esprit de retour. La règle d’or est
la transparence.
Les cadeaux peuvent prendre diverses formes telles que : bien matériel, produits et/ou services fournis
gratuitement ou à un prix en-dessous d’une valeur de marché, tout autre avantage ou faveur, remises…
Les cadeaux offerts ou reçus de la part de clients, fournisseurs, prestataires ou partenaires ne sont pas,
en soi, répréhensibles, à condition :
• Qu’ils soient de faible valeur,
• Qu’ils soient non récurrents,
• Qu’ils ne puissent, en aucun cas, influencer ou donner l’impression d’influencer sur une décision commerciale.
Les invitations incluent notamment les repas, évènements de divertissement ou sportifs, voyages, séjours,
hébergements, séminaires, conventions, toute autre forme d’hospitalité pour laquelle le bénéficiaire ne paie
pas la valeur marchande usuelle.
Les invitations ne peuvent être d’une nature, d’une valeur et/ou d’une fréquence qui susciterait des questions
sur la régularité du comportement du collaborateur ou qui pourrait l’influencer de façon illégitime.
La politique interne détaille les règles et procédures à respecter.

En pratique
• Ne pas faire ni n’accepter de cadeaux ou
d’invitations fréquents,

Ce qui est habituellement autorisé :

• Ne pas offrir ou accepter de cadeau autre que
symbolique (type goodies, ou de faible valeur),

Les cadeaux de faible valeur, les déjeuners et
diners raisonnables, usuels, justifiés par l’heure et
la durée des réunions, et à une fréquence limitée.

• Il est interdit d’offrir des cadeaux dans l’objectif
d’obtenir une affaire,

Ce qui n’est pas autorisé :

• Tout cadeau ou invitation fait à un client ou
à un partenaire, dans l’objectif de maintenir et
développer la relation entre les 2 sociétés
concernées, doit demeurer symbolique,
• Les cadeaux ou invitations autres que
symboliques doivent obtenir l’aval du N+1
voire du N+2 suivant les cas déterminés dans
les politiques internes,
• Une vigilance particulière doit être apportée
au statut des personnes auxquelles sont
destinés les cadeaux ou invitations afin de
protéger leur indépendance, tout particulièrement
en ce qui concerne les agents publics,

Les cadeaux en espèces, les cadeaux et
invitations à l’occasion et/ou pendant des appels
d’offres ou toute autre négociation, sauf les repas
visés ci-dessus, les cadeaux et invitations illicites
ou contraires aux lois et usages des pays, les
cadeaux et invitations dans la perspective de
percevoir un avantage en retour.
Il est interdit de faire des contributions politiques
au nom du Groupe à des candidats, partis
politiques, organisations ou autres entités politiques.

• En cas de doute sur le caractère approprié d’un
cadeau ou d’une invitation contacter la Direction
Juridique et Compliance.

■ Point particulier de vigilance : paiements de facilitation (corruption d’Agents Publics étrangers)

Les paiements de facilitation sont des paiements non officiels, (par opposition aux droits et taxes officiels)
versés à un agent public pour obtenir ou accélérer l’accomplissement de certains actes administratifs
(ex : dédouanement de marchandises, octroi de visas, de licence administrative ou tout autre document officiel …).
Ces paiements sont strictement prohibés par le Groupe partout dans le monde et sont par ailleurs passibles de
poursuites pénales pour corruption.
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2.2 Recours à des tiers / intermédiaires / partenaires commerciaux
TERREAL ne traite qu’avec des tiers de bonne réputation, qui exercent des activités commerciales
licites et dont les fonds proviennent de sources légitimes.
Nous demandons aux tiers qu’ils respectent les engagements de TERREAL traduits dans
le présent Code, en particulier dans la relation commerciale qu’ils ont avec nous, dans la lutte
contre la corruption, le respect de la santé, la sécurité et l’environnement, et dans le traitement de
leurs employés.
Les collaborateurs de TERREAL s’assurent de la conformité des tiers aux dispositions du présent
Code et s’assurent également que ceux-ci répondent avec diligence aux différents questionnaires
qui leur sont envoyés afin de justifier de leur conformité.
Une vigilance particulière est de mise en cas de recours à un intermédiaire commercial qui
représente le Groupe (Agents, Conseils …).

Les règles à respecter
Avant d’entrer en relations d’affaires :
• Effectuer des contrôles préalables afférents à l’intégrité des tiers ("due diligences")
et les documenter conformément aux procédures internes du Groupe,
• Établir un contrat écrit assorti d’un engagement du tiers à se conformer au présent Code.

En cours de relation :
• Les paiements doivent toujours correspondre à une rémunération appropriée
et proportionnée au service rendu,
• Aucun paiement ne doit être effectué en espèces ou sans un accord contractuel validé,
• Être attentif aux signaux d’alarme suivants, indicateurs d’un risque de corruption
(liste non exhaustive) :
- Cadeaux ou invitations généreux offerts directement ou indirectement
		 par un fournisseur,
- Non-respect des procédures internes,
- Préférence inexpliquée et non documentée pour certains fournisseurs,
- Quantité excessive de commandes urgentes,
- Inexistence ou quasi-inexistence de traces écrites des réunions et/ou des décisions
		importantes,
- Activités conduites dans ou à partir d’un pays connu pour des problèmes
		 de corruption,
- Demande de paiement dans un pays différent du lieu d’activité de l’intermédiaire ou
		 différent du lieu où le service est fourni,
- Projet impliquant des agents publics ou des responsables politiques,
- Surfacturation ou facturation ne reflétant pas précisément les services pour lesquels
		 le paiement est réclamé (ex : factures faisant mention de frais non décrits),
- Tiers exigeant la confidentialité de son identité ou refusant de révéler
		 des informations dans le cadre de la due diligence.
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2.3 Lobbying / dons / mécénat / sponsoring
Le lobbying concerne toute activité destinée à intervenir auprès d’un gouvernement ou d’une institution publique
ou parapublique en faveur d’une cause particulière ou d’un résultat attendu.
Il s’agit d’une activité légale et autorisée, toutefois :
• La frontière entre lobbying et corruption est parfois mince. En effet, le lobbying devient de la corruption dans
le cas où la personne exerçant une activité de lobbying offrirait un avantage à un Agent public afin de l’inciter
à soutenir une législation ou des activités qui lui seraient favorables.
• Nous veillons à faire preuve d’intégrité, de probité intellectuelle et de transparence dans toutes les relations
avec les institutions et/ou Agents publics, sans chercher à obtenir un avantage politique ou réglementaire indu.
De même, les dons, mécénats et sponsorings peuvent être qualifiés d’actes de corruption quand ils sont réalisés
dans le but d’obtenir un avantage indu.
Les opérations de dons, mécénat, sponsoring doivent donc respecter les principes suivants :
• Nos actions sont conduites selon un impératif d’excellence, de professionnalisme et d’éthique.
• L’objectif recherché est à la fois de renforcer la notoriété et l’image de TERREAL et de promouvoir nos valeurs
de respect, d’équité et d’ouverture. TERREAL veille également en particulier à ce que les opérations de partenariat
soient en cohérence avec les principes de responsabilité sociétale qui nous sont chers.
• Nos actions sont encadrées et suivies selon les procédures internes du Groupe consultables sur l’intranet :
se référer aux procédures internes mécénats et parrainage/sponsoring.

2.4 Règles de concurrence
Le droit de la concurrence vise à préserver la libre
concurrence en interdisant les pratiques qui ont
pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher,
de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
sur un marché (partage des marchés, fixation des
prix…).
La violation de la réglementation en matière de
concurrence est passible de sanctions financières
(amendes) très conséquentes et, dans certains cas,
de sanctions pénales pour le Groupe ainsi que pour les
personnes physiques impliquées.
Nous nous engageons à respecter les règles de
concurrence et de loyauté dans les affaires.
Sont ainsi notamment prohibés les comportements
suivants :
• Ententes : fixation des prix, partage du marché, offres
concertées, boycotts collectifs, accords visant à limiter
la production,
• Echanges d’informations commerciales/concurrentielles
sensibles qui pourraient potentiellement constituer
une entente,
• Abus de position dominante : profiter de façon
abusive de la position de puissance économique détenue
par une entreprise afin de faire obstacle au maintien
d’une concurrence effective sur le marché en cause,
• Abus de dépendance économique : situation dans
laquelle une entreprise profite abusivement de l’état
de dépendance dans lequel se trouve un partenaire
commercial,
• Tout accord anti-concurrentiel,
• Prix de revente imposés.

En pratique
Il convient de veiller particulièrement à :
• S’interdire toute fraude, toute fausse déclaration
ou tout comportement trompeur dans le but
d’obtenir des renseignements de marché,
• Ne pas s’accorder avec un concurrent,
ni échanger d’informations, même de manière
informelle, avec celui-ci concernant :
- Les fournisseurs, clients ou cocontractants
avec lesquels l’entreprise travaille ou
envisage de travailler, ou
- Les marchés sur lesquels l’entreprise
envisage d’opérer et les conditions auxquelles
elle souhaite contracter sur tel ou tel marché
(tarification, stratégie marketing, commerciale).
• Exiger un ordre du jour et un compte-rendu
qui ne soit pas en contradiction avec les interdits
ci-dessus pour toute réunion professionnelle
ou d’association professionnelle.
- Ne pas hésiter à quitter la réunion si des
sujets interdits qui pourraient présenter
un risque au regard du droit de la concurrence
sont abordés.
- Faire acter par écrit, (dans un compte
rendu, mail etc …) son départ de la réunion
et les motivations de ce départ.
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3. Commerce mondial
Nous respectons la législation sur le commerce et le contrôle des importations et exportations des
pays dans lesquels nous opérons. Nous attendons la même chose de tous nos partenaires commerciaux.
TERREAL respecte les lois et règlements en vigueur notamment en matière d’embargos, de contrôle
des exportations et de conformité aux règles douanières dans les pays où elle intervient.
Tous les départements impliqués dans des exportations directes ou indirectes ont l’obligation de
respecter avec la plus grande rigueur les réglementations applicables en matière d’exportation
(règlementations nationales, internationales, embargos, listes noires, biens à double usage…).
La Direction juridique du Groupe tient la liste des pays à risques et / ou interdits et doit être consultée
dans tous les cas de commerce mondial selon les procédures internes de Due diligence et Sanction
policy du Groupe.
Les collaborateurs doivent respecter les normes juridiques et éthiques du Groupe lorsqu’ils exercent
leur activité à l’étranger et / ou avec des partenaires situés à l’étranger, même si la pratique locale
peut donner l’impression que des normes sont moins exigeantes.
Le Groupe interdit tout blanchiment d’argent : processus qui consiste à dissimuler la nature et
la provenance d’argent issu d’activités illégales (terrorisme, trafic de drogue, corruption…) en
incorporant cet « argent sale » dans le commerce afin de lui donner une apparence légitime ou afin
que sa provenance ne puisse être identifiée.

En pratique
• Ne pas prendre l’initiative d’engager toute relation commerciale ou industrielle dans un
nouveau pays sans avoir obtenu au préalable l’accord des Directions juridique et financière,
• S’assurer du respect de la règlementation en matière d’exportation ainsi que des accords
sur les échanges internationaux applicables avec l’aide au besoin de la Direction Juridique,
• Obtenir toutes les autorisations nécessaires avant d’exporter ou réexporter des produits,
• Donner dans la mesure du possible des informations complètes, exactes et détaillées
sur chaque produit importé, y compris ses lieux de fabrication et son coût total,
• Se conformer aux procédures internes de contrôles comptables.
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4. Conflits d’intérêts
Il existe un conflit d’intérêts lorsque le collaborateur possède un intérêt personnel qui pourrait
influencer ou paraitre influencer la position ou la décision qu’il est amené à prendre et mettre en
cause sa loyauté envers le Groupe.
Le conflit d’intérêts risque d’affaiblir l’objectivité des actions et des décisions.
Tous les collaborateurs du Groupe TERREAL ont un devoir de transparence.
Nous devons nous assurer que nos activités et intérêts personnels, directs ou indirects, n’entrent pas
en conflit avec ceux du Groupe TERREAL. Nous devons pouvoir prendre chaque décision de façon
objective, dans le meilleur intérêt de l’entreprise.
Par intérêt personnel, il faut entendre celui du collaborateur, mais également celui de toute personne
physique ou morale avec laquelle il pourrait, directement ou indirectement, être lié.
Nous ne devons pas utiliser notre fonction ou les connaissances que nous avons acquises dans le
cadre de notre travail pour favoriser des membres de notre famille ou des amis.
Exemples de situations susceptibles de créer un conflit d’intérêts :
• Engager commercialement le Groupe quand le collaborateur, directement ou indirectement y a
un intérêt financier ou tout autre intérêt personnel,
• Exercer, de manière indépendante, une activité de consultant pour un client, un fournisseur, ou
un concurrent du Groupe.
Situations pour lesquelles il convient de porter une attention particulière :
• Un membre de la famille ou un proche d’un collaborateur du Groupe exerce une fonction de responsabilité
chez un client, fournisseur, sous-traitant, partenaire commercial ou concurrent du Groupe,
• Un collaborateur du Groupe, un membre de sa famille ou un proche entretient une relation étroite avec
un agent public ayant un pouvoir de contrôle ou réglementaire sur le Groupe, cette relation pouvant être
utilisée pour obtenir une quelconque facilité ou faveur,
• Investissement privé important par un salarié ou un proche du salarié (placement direct ou indirect
de 5% ou plus) dans une société concurrente, chez un client ou un fournisseur.
Dans ces situations, nous informons impérativement notre hiérarchie et le service juridique en cas
de conflit d’intérêts potentiel avec un fournisseur, un concurrent, un client, un partenaire commercial,
une association locale…
Dans un cas de conflit d’intérêts la décision sera validée par le N+2 sur recommandation
de la Direction juridique.

11

5. Protection des données personnelles
Le Groupe TERREAL s’attache à protéger la vie privée et les données personnelles de ses collaborateurs
et de des tiers avec lesquels il est en relation (clients, fournisseurs etc …) et à les traiter avec
diligence et conformité.
Par données à caractère personnel, il convient d’entendre les informations de toute nature qui
permettent d’identifier directement ou indirectement une personne physique (ex : nom, date et lieu
de naissance, adresse, numéro de sécurité sociale, adresse email, coordonnées bancaires etc).
La protection des données personnelles garantit à la personne concernée un droit individuel
de contrôle sur la collecte, le traitement, l’utilisation, la diffusion et le stockage des données le concernant.
Ces données sont utilisées de manière loyale, dans un but précis, sécurisé, explicite et légitime et
ne sont conservées que pour la durée nécessaire à la finalité du traitement.

En pratique
• Nous nous assurons de l’information et du consentement des personnes dont les données
personnelles sont collectées,
• Nous limitons la collecte, le traitement et l’utilisation des données personnelles au strict
nécessaire, dans un but professionnel précis, clair et légitime dans le respect des lois et
des règlements (notamment le Règlement Général européen relatif à la Protection des Données
personnelles et la nouvelle loi informatique et libertés du 20 juin 2018),
• Nous ne conservons les données personnelles que pour la durée nécessaire à leur
traitement et nous nous assurons que la personne concernée dispose d’un droit d’accès,
de rectification,d’opposition, de portabilité,
• Nous veillons à garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles que
nous traitons,
• Nous respectons la charte numérique du Groupe.

6. Respect du client
La satisfaction du client est une priorité pour TERREAL. Nous nous engageons à mettre sur le marché
une offre conforme aux attentes de nos clients (qualité, délais, services).
TERREAL s’engage à fournir des produits de qualité respectant l’ensemble des règlementations
applicables.
Nous veillons à ce que les promesses de nos documents marketing, de nos publicités et matériels
promotionnels soient fondées sur des données techniques pertinentes et justifiées.
Nous fournissons aux consommateurs des informations détaillées sur nos produits sur les sites
internet de TERREAL.
La santé et le bien-être du consommateur, la facilité de mise en œuvre pour les installateurs de nos
produits et le respect de l’environnement sont des axes clés de l’innovation chez TERREAL.
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7. Respect de l’environnement
et engagement sociétal
TERREAL est soucieuse de l’intégration des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux dans
l’ensemble de ses activités.
Pour y parvenir, TERREAL a défini une stratégie RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise),
socle de quatre engagements principaux (soutenir l’innovation durable, agir pour l’environnement,
développer les talents, accompagner localement) et travaille quotidiennement à l’amélioration
continue de ses pratiques.
Nous prenons en compte le respect de l’environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.
Nous l’intégrons aussi dans nos activités quotidiennes en cherchant à réduire nos consommations
d’énergie, d’eau et de ressources. Nous réduisons la génération de déchets, que nous trions et
valorisons chaque fois que cela est possible.
Nous assumons notre responsabilité économique et sociale au sein des territoires dans lesquels
nous sommes implantés.
Nous nous engageons à dialoguer avec les communautés vivant à proximité de nos usines et
carrières et nous efforçons de minimiser les nuisances.
Nous protégeons nos salariés et veillons à leur santé et à leur sécurité au travail, en agissant sur
la minimisation des risques et sur les comportements, dans le respect des lois et des règles de sécurité
en vigueur dans chaque pays. La politique sécurité du Groupe détaille nos engagements.
Nous sommes respectueux des autres et traitons chaque collaborateur avec respect, sans
discrimination, sans intimidation ni harcèlement moral ou sexuel. Aucune distinction entre les
personnes en fonction de leur(s) : sexe, handicap, état de santé, apparence physique, situation
familiale, préférences sexuelles, âge, opinions politiques, religieuses, activités syndicales, origines
ethniques, sociales, culturelles ou nationales, n’est tolérée à l’embauche, dans les promotions ou
dans la vie dans l’entreprise au quotidien.
Aucun prosélytisme, contraire aux principes de la laïcité dans l’entreprise, n’est toléré.

8. Achats responsables
Nos fournisseurs sont choisis et traités de façon équitable afin d’entretenir avec eux des relations
durables, de qualité et sans situation de dépendance. Chaque salarié respecte les principes d’intégrité et
de loyauté dans ses rapports avec les clients et les fournisseurs.
Plus particulièrement, nous attendons de nos fournisseurs qu’ils s’engagent à respecter et à faire
respecter à leurs sous-traitants les principes fondamentaux relatifs à la dignité humaine, aux Droits
de l’Homme et aux conditions de travail, ainsi qu’à faire preuve d’une très grande vigilance en ce qui
concerne notamment :
• L’interdiction du travail des enfants,
• L’interdiction de tout travail dangereux et tout travail de nuit pour les personnes âgées de moins
de 18 ans,
• L’obligation d’être en règle en matière de sécurité,
• L’interdiction d’avoir recours à l’esclavage, au travail forcé, à l’asservissement pour dettes, au travail
en milieu carcéral non rémunéré, de façon générale, l’interdiction de tout travail ou service accompli
ou fourni par une personne sous la menace d’une peine,
• L’interdiction de participer au trafic de personnes et l’interdiction de refuser de rendre tout
document original personnel d’identification d’un employé à celui-ci,
• L’obligation de s’assurer de la santé et de la sécurité de ses employés, mais également de respecter
leurs droits relatifs à la santé et à la sécurité sur leur lieu de travail,
• L’obligation de respecter les normes relatives à la prévention des accidents.
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9. Procédure d’alerte
Ce Code ne saurait être exhaustif et ne peut aborder toutes les situations auxquelles les collaborateurs
pourraient être confrontés. Il a vocation à donner des repères clairs et expose les règles qui doivent
gouverner leurs décisions.
Chaque collaborateur du Groupe TERREAL joue son rôle dans le respect des règles du Code de conduite :
• Il prend en compte les règles du Code dans chacun de ses comportements, actions et décisions,
• Il préserve le secret des affaires et la réputation de l’entreprise,
• Il répond aux questions de conformité des collaborateurs placés sous sa responsabilité,
• Il veille à la protection, à l’utilisation adéquate, à la sauvegarde des actifs matériels et immatériels
du Groupe,
• Il veille à la santé et à la sécurité de tous,
• Il promeut l’équité et la diversité,
• Il garantit la confidentialité des données personnelles et des informations, y compris en veillant à ne
pas débattre de manière imprudente en public ou dans les transports,
• Il donne l’exemple.
Les managers doivent assurer la mise en oeuvre des principes du Code et vérifier leur bonne application.
Chaque collaborateur confronté à une suspicion de violation des règles du présent Code dans son
travail peut, en toute confiance :
• Interroger son responsable hiérarchique (voie à privilégier)
• Sinon, interroger son N+2, son responsable RH ou au niveau groupe la DRH ou la Direction Juridique.

La procédure d’alerte :
Comment reporter un manquement au Code ?
Le collaborateur qui a connaissance d’une situation ou d’un comportement non conforme
au Code doit en informer le référent conformité (Chief Compliance Officer-CCO) dans les
meilleurs délais par téléphone (01.49.97.20.47) ou par courrier confidentiel (15-17 rue
Pagès – 92150 Suresnes) et/ou en utilisant la messagerie électronique confidentielle
dédiée (cco@terreal.com).
Les alertes peuvent également être faites par des collaborateurs extérieurs et occasionnels
de TERREAL.
Tout signalement doit être clair et détaillé, il doit reposer sur des faits précis et pertinents
concernant entre autres, les dates, lieux, contrevenants, témoins, montants etc afin de
permettre une enquête approfondie.
Le CCO se chargera, en toute confidentialité, de collecter auprès du collaborateur les
informations précises dont il dispose afin de s’assurer que les allégations rapportées sont
sérieuses et de bonne foi.
L’identité du lanceur d’alerte est traitée de façon confidentielle.
Les données concernant l’auteur de l’alerte sont confidentielles et ne peuvent pas être
divulguées, sauf à l’autorité judiciaire, et seulement avec le consentement de la personne.
Les données concernant la personne mise en cause par un signalement ne peuvent pas
être divulguées, sauf à l’autorité judiciaire, et une fois établi le caractère fondé de l’alerte.
Le collaborateur dispose d’un droit d’accès à ses données personnelles et d’un droit
de rectification conformément à la réglementation applicable.
Aucune mesure de rétorsion, disciplinaire ou discriminatoire, ne peut être prise à l’encontre
d’un collaborateur pour avoir signalé, de bonne foi, des irrégularités ou des agissements
fautifs.
Le lanceur d’alerte agit de "bonne foi" lorsque, au moment où il effectue le signalement,
les faits signalés présentent les apparences d’un manquement aux règles du présent Code,
de sorte qu’a posteriori, il ne puisse lui être reproché d’avoir cherché à nuire à autrui.
L’auteur d’allégations qu’il sait fausses ne peut être considéré de bonne foi et encourt des
poursuites.
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10. Sanctions
Le non-respect des règles édictées au sein du présent Code peut avoir des conséquences graves,
non seulement pour le Groupe, mais également pour les collaborateurs.
Pour le Groupe, tout comportement contraire au présent Code pourrait non seulement porter atteinte
à son image et affecter ses activités, mais également l’exposer à devoir réparer le préjudice éventuellement
causé et à des poursuites pénales.
Tous les collaborateurs du Groupe sont tenus de respecter le Code et de se conformer aux principes
et règles qu’il édicte et aux procédures auxquels il renvoie.
En cas de non-respect des lois et autres règlements, des procédures internes et/ou des dispositions
du présent Code, le collaborateur s’expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au
licenciement, selon la gravité du manquement, conformément au règlement intérieur de la société
et du pays concerné.
Il peut également faire l’objet d’une sanction disciplinaire s’il incite d’autres collaborateurs ou
tiers à contrevenir au Code, s’il dissimule une violation connue, s’il choisit de ne pas collaborer à une
enquête relative à une possible violation du Code, s’il accuse faussement et sciemment un autre
collaborateur d’une violation ou s’il exerce des représailles à l’encontre d’une personne qui signale ou qui
soupçonne une violation.
Une violation démontrée du Code peut, en outre, entrainer des poursuites judiciaires.

Le Code de conduite est transmis à chaque salarié par courrier, annexé au Règlement Intérieur
de chaque site et est également disponible sur les sites intranet terr@gora et internet de TERREAL
www.terreal.com
TERREAL pourra apporter des modifications au Code de Conduite à tout moment afin de répondre
à toutes évolutions législatives voire à de nouveaux cas.
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