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Définir les valeurs de notre 
Groupe, c’est définir
l’esprit qui nous anime,
la philosophie qui nous 
rassemble. Elles constituent
un patrimoine, une identité
que nous partageons. 
Partout dans le monde,
nos valeurs structurent notre 
démarche professionnelle
et imprègnent les relations
que nous entretenons avec
nos clients, nos collaborateurs 
et nos partenaires.
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RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS 

Ce principe fondamental doit diriger le quotidien des équipes du 
groupe SOCOTEC.

Le respect des lois et 
règlements tant locaux 
qu’internationaux est au 
cœur du Code Éthique du 
groupe SOCOTEC dont
les règles s’imposent
à chacun d’entre nous. 
Nous devons adopter
un comportement intègre 
et responsable, respectueux 
des normes et valeurs 
éthiques.
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RESPECT DES PERSONNES

L’intégrité et le respect des personnes sont au cœur des valeurs du 
groupe SOCOTEC.

Le capital humain du groupe SOCOTEC constitue son principal actif. 

La défense de l’intégrité 
des personnes et de la 
dignité humaine dans 
l’ensemble des sociétés
du Groupe, le respect 
inconditionnel des droits 
de l’homme sont le vecteur 
principal de nos activités 
quotidiennes.
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RESPECT DES PERSONNES

Toute forme de discrimination ne saurait trouver sa place au sein du Groupe et sera
fermement sanctionnée.

Il y a discrimination lorsqu’on traite différemment ou négativement une ou plusieurs
personnes en raison de leurs caractéristiques personnelles, de leurs croyances, de
leurs convictions ou de tout autre motif interdit par la loi, y compris l’origine
nationale ou ethnique, la culture, la religion, les convictions politiques, l’âge, le sexe,
l’orientation sexuelle, la condition physique ou toute forme de handicap.

SOCOTEC veille à ce que les comportements suivants ne puissent avoir cours dans
notre Groupe :

Comportements instaurant un climat intimidant ou offensif à l’égard de tout
salarié, stagiaire, intérimaire du Groupe ;
Comportement susceptible de porter atteinte à la sensibilité d’autrui, c’est-à-dire
toute attitude violente ou à caractère sexuel notamment mais de façon non
limitative tout contact physique non désiré, tout geste ou affirmation aussi bien
écrite qu’orale à connotation sexuelle, toute circulation d’images indécentes.

Toute obstruction faite au signalement d’un comportement contrevenant à ces
principes sera également sanctionnée. Seules la promotion des compétences et la
valorisation du travail et de l’engagement doivent dicter l’évaluation et la
progression des salariés du Groupe.

LUTTE CONTRE DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT
- DIGNITÉ

Le groupe SOCOTEC est 
profondément attaché à la 
diversité et à l’égalité des 
chances pour l’ensemble 
de nos salariés quelle que 
soit leur position hiérarchique
ou leur emplacement 
géographique.
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RESPECT DES PERSONNES

Nous garantissons la confidentialité des données personnelles de nos 
salariés mais également des données que nous échangeons dans le 
cadre de nos relations d’affaires à l’interne dans notre Groupe ou avec 
nos parties prenantes.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
- RGPD
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INTÉRÊTS DU GROUPE

FIERTÉ D’APPARTENANCE

Le groupe SOCOTEC 
repose sur la loyauté
et la fiabilité de ses 
collaborateurs, relai auprès 
de nos partenaires et 
fournisseurs de l’image de 
notre société.
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INTÉRÊTS DU GROUPE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nous avons tous, en tant 
que collaborateur du 
Groupe, le devoir de 
protéger et de ne pas 
porter atteinte à la marque 
SOCOTEC ainsi qu’à 
l’ensemble des marques,
qui sont la propriété 
intellectuelle du Groupe.
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INTÉRÊTS DU GROUPEDes relations d’affaires 
saines impliquent une 
concurrence loyale et 
équilibrée. Le respect des 
lois propres à chaque pays, 
la lutte contre les ententes, 
le refus des partages de 
marché sont des exigences 
qui s’imposent à chacun de 
nous au sein du Groupe.

CONFLIT D’INTÉRÊT ET CONCURRENCE
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INTÉRÊTS DU GROUPELes relations avec les 
clients et partenaires 
commerciaux imposent
un climat de collaboration,
respect et confiance 
mutuels fondés sur 
l’intégrité et l’honnêteté.
Une charte fournisseurs 
est disponible au sein du 
Groupe. 

RELATION AVEC LES PARTIES TIERCES :
CLIENTS ET PARTENAIRES COMMERCIAUX
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VIGILANCE - ANTI-CORRUPTIONClé de voute du Code 
Éthique, la lutte contre
la corruption est une 
exigence nécessaire, 
raison pour laquelle nous 
sommes tous, salariés du 
Groupe, existants comme 
entrants, formés à adopter 
les bons réflexes face aux 
situations à risque.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
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VIGILANCE - ANTI-CORRUPTION

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Les cadeaux et les 
invitations doivent être 
raisonnables en valeur et
en fréquence, octroyés
de bonne foi, adaptés aux 
circonstances, donnés au 
seul contact commercial,
et enregistrés de manière 
transparente. Le plafond 
pour tout cadeau reçu ou 
offert est fixé à 100€ en 
Europe et est adapté au 
train de vie local dans les 
filiales.
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VIGILANCE - ANTI-CORRUPTION

Le lanceur d’alerte peut utiliser la page dédiée sur le site
socotec.com ou l’adresse email du Comité Éthique :
ethics.committee@socotec.com

Le lanceur d’alerte
est une personne 
physique, qui de bonne foi, 
révèle ou signale un crime, 
un délit ou une menace
à l’intérêt général dont
il a connaissance 
personnellement.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION - LANCER L’ALERTE
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VIGILANCE - ANTI-CORRUPTION

VIGILANCE FINANCIÈRE
TRANSACTIONS ET TRANSFERT DE FONDS

Le blanchiment d’argent 
et l’abus de bien social 
sont des délits.
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VIGILANCE - ANTI-CORRUPTIONLe Code Éthique s’inscrit 
en parallèle du Guide 
d’autorisations Managers 
du Groupe SOCOTEC. CONTRÔLES INTERNES – ORGANES DE CONTRÔLES
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ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLELe Groupe s’engage

à limiter l’impact de
ses activités sur 
l’environnement et
à respecter les règles 
internationales en la 
matière, notamment dans 
le cadre de ses 
engagements RSE.
Nous avons pris des 
actions pour améliorer la 
prévention des risques 
environnementaux et de 
pollutions.
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« Garantir la sécurité et 
préserver la santé de nos 
collaborateurs, par une 
démarche de prévention 
rigoureuse et une 
approche opérationnelle 
des risques »

SÉCURITÉ



MISE EN ŒUVRE
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MISE EN ŒUVRE DU CODE ÉTHIQUE

À cet effet, nous devons tous être vigilants dans notre quotidien,
mais aussi dans notre entourage au sein des équipes ou à l’égard
des personnes placées sous notre responsabilité.

Chaque société du
groupe SOCOTEC a la 
responsabilité de veille
à ce que le présent Code 
Éthique soit mis en œuvre.

APPLICATION DU CODE ÉTHIQUE DU GROUPE SOCOTEC
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RÉSEAU COMPLIANCE GROUPELe réseau Compliance 
Groupe animé par le 
Compliance Officer

garantit une large 
diffusion de nos valeurs 
éthiques à travers le 
Groupe.
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Travaillons
à être 

ENSEMBLE
EXEMPLAIRES




