
CODE DE CONDUITE  
DES AFFAIRES



Ce Code a été conçu pour vous guider  
et vous aider à exercer vos fonctions  

au mieux de vos compétences. 
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Notre Code de Conduite des Affaires (le « Code ») exprime et renforce 
notre engagement en matière d’intégrité, qui constitue l’une des valeurs 

fondamentales de Novasep. Le Code a été approuvé par le Comité Exécutif 
Novasep et par le Conseil de Surveillance de Novasep Holding. Il incombe à 
chacun de nous de lire et comprendre les lignes directrices exposées dans 
le Code et de s’y conformer. 

Ce Code a été conçu pour vous guider et vous aider à exercer vos fonctions 
au mieux de vos compétences. Il ne vise pas à être un guide exhaustif de 
l’ensemble des politiques Novasep ou de toutes les responsabilités qui vous 
incombent au regard de la loi concernant vos fonctions au sein de Novasep. 
Avec des activités aussi diverses que les nôtres, ce n’est tout simplement pas 
possible. Il devrait toutefois fournir les principes de base et les valeurs fonda-
mentales qui vous aideront à résoudre les problèmes éthiques et juridiques 
que vous pourriez rencontrer au quotidien. 

Nous sommes redevables vis-à-vis de nos investisseurs, employés et clients 
d’agir avec une intégrité absolue en toutes circonstances. En maintenant 
des principes éthiques élevés et en gardant constamment la confiance et le 
respect de ceux qui nous entourent, nous pourrons également recruter les 
meilleurs profils pour contribuer à notre avenir, et faire en sorte de répondre 
aux attentes élevées de nos parties prenantes. 

Ce Code offre à tous l’opportunité d’apporter sa contribution – agir avec  
intégrité et faire preuve de franchise si nous constatons que d’autres ne le 
font pas. 

Utilisez le Code pour orienter vos décisions et être un modèle à suivre pour 
les autres. Surtout, n’hésitez pas à poser des questions si vous avez un doute. 

Je vous remercie de vous engager à représenter Novasep en appliquant les 
normes les plus strictes en matière d’intégrité et de contribuer à la croissance 
et au succès à long terme de Novasep.

Michel Spagnol 
Président du Conseil de Surveillance et PDG
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Le présent Code est fondamental  
pour Novasep en tant qu’organisation  
et par rapport à la façon dont Novasep  
exerce ses activités. 
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Le présent Code de Conduite des Affaires (le « Code ») a été adopté 

par Novasep et s’applique à Novasep Holding et ses filiales et sociétés  

affiliées à travers le monde (« Novasep »), y compris chaque administrateur,  

responsable, dirigeant et employé de Novasep et ses filiales et sociétés  

affiliées (collectivement, les « Employés ») et tous les agents ou prestataires 

de Novasep qui travaillent sur un site Novasep ou dans des locaux gérés par 

Novasep.

Il incombe à chacune des personnes listées ci-dessus de comprendre le 

Code et de s’y conformer. À cet égard, les administrateurs, responsables 

et dirigeants ont une responsabilité particulière consistant non seulement  

à montrer la voie à suivre à tous les Employés Novasep, mais aussi à donner 

l’exemple.

Le présent Code est fondamental pour Novasep en tant qu’organisation  

et par rapport à la façon dont Novasep exerce ses activités. Le Code définit  

les grands principes de la conduite éthique des affaires appliqués par  

Novasep mais ne peut pas prendre en compte chaque situation.  

Par conséquent, lorsque vous êtes confronté à un problème juridique ou 

éthique, vous devez adopter les principes définis dans le Code tout en faisant 

preuve de bon sens et de discernement pour déterminer ce qui constitue  

une pratique professionnelle éthique.

Toute violation du Code fera l’objet d’une enquête et sera traitée comme il 

convient, y compris à travers des mesures disciplinaires. Les Employés sont 

tenu de signaler les violations des lois, règles et règlementations applicables, 

du présent Code ou de tout autre code, politique ou procédure de Novasep 

auprès du personnel compétent, comme expliqué plus en détail ci-dessous. 

1. APPLICATION  
DU CODE DE CONDUITE DES AFFAIRES 
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2. RESPECT  
DES LOIS ET DES RÈGLEMENTATIONS

Novasep est un groupe multinational, qui exerce des activités dans  

de nombreux pays à travers le monde. La réputation de Novasep en matière 

d’intégrité repose sur le respect des lois et règlementations qui  

s’appliquent à ses activités dans tous les pays où Novasep est présent.  

Novasep s’engage donc envers ses Employés, clients, fournisseurs,  

actionnaires et autres parties prenantes à exercer à tout moment ses  

activités dans le strict respect de la loi.

Novasep attend de ses Employés qu’ils agissent en respectant pleinement 

les lois et règlementations applicables à tout moment.  
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Novasep attend de ses Employés  
qu’ils agissent en respectant pleinement les lois 
et règlementations applicables à tout moment. 
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3. RESPECT  
DES PERSONNES

Novasep s’engage à traiter toute personne avec dignité et respect.

Novasep s’engage à promouvoir la diversité et recrute les meilleures  

personnes sur la base de l’égalité des chances. Novasep interdit toutes les 

formes de discrimination reposant sur des caractéristiques personnelles 

telles que la nationalité, la race, la religion, le genre, le handicap, l’orientation 

sexuelle ou l’âge. 

Novasep interdit toutes les formes de harcèlement et s’engage à  

promouvoir un environnement de travail où tous ses Employés ont  

l’occasion de s’épanouir et de contribuer au succès de Novasep.  

Novasep s’assure que les durées du travail et les rémunérations applicables 

sont conformes aux lois applicables et sont équitables et justes.

Novasep n’a nullement recours, et ne soutient pas le recours, à tout travail 

des enfants, au travail forcé ou servile.

Novasep reconnaît et respecte les droits des Employés en matière de liberté 

d’association et de droit à la négociation collective.  

Q : « L’une de mes collègues m’a raconté que son responsable semble ne pas l’aimer et qu’il 

a commencé à l’humilier en public et à la harceler de différentes manières. Elle a peur de s’en 

plaindre ou de signaler son comportement. Que dois-je faire ? »

R : Même si cela ne vous concerne pas directement, vous êtes vivement encouragé(e) 
à signaler une violation potentielle du Code de Conduite des Affaires de Novasep.  
Vous devez également inciter votre collègue à parler de ce problème directement avec  
son/sa responsable afin de clarifier la situation. Néanmoins, si cela n’est pas possible ou 
pas utile, elle doit contacter un(e) représentant(e) du service des ressources humaines  
ou utiliser la procédure d’alerte établie dans le Code.

Questions & Réponses
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Novasep s’engage à traiter  
toute personne avec dignité et respect.
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4. 

4.1 

PROTECTION  
DES INFORMATIONS 

Respect de la Vie Privée et Protection des Données

Novasep s’efforce de protéger les attentes raisonnables en matière de  

vie privée de ses Employés, clients, fournisseurs et autres partenaires  

commerciaux. Novasep traite les données personnelles qui lui sont confiées 

de manière confidentielle et s’engage à les recueillir, utiliser, conserver et  

divulguer de manière légitime, équitable, transparente et sécurisée. 

Les données personnelles peuvent être des données relatives aux Employés 

ou à des clients, fournisseurs et partenaires ou toutes autres personnes 

concernées les identifiant ou rendant leur identification possible. Novasep 

doit ainsi s’assurer que toutes les données personnelles collectées  

représentent le minimum nécessaire et qu’elles sont recueillies spécifique-

ment et uniquement pour ses besoins légitimes. Novasep doit également  

s’assurer qu’elle ne recueille pas de données dont la loi applicable interdit  

la collecte ou le traitement et qu’elle protège les données par des mesures 

de sécurité appropriées. 

Il se peut dans certains cas que Novasep doive obtenir l’autorisation de  

recueillir, d’utiliser, de conserver et de divulguer des données personnelles 

(par exemple, lorsque les lois applicables l’exigent). Novasep respecte les 

droits des personnes à être informées des données personnelles détenues 

par Novasep et s’assure que lesdites personnes peuvent avoir accès à 

ces données, les corriger ou supprimer, restreindre leur traitement ou s’y  

opposer lorsque les lois applicables l’exigent. 

Une fois que Novasep n’a plus de besoin des données personnelles au titre 

de ses activités, Novasep détruira sans délai lesdites données conformément 

aux obligations légales applicables et à ses politiques de conservation des 

données. 
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Q : « Je souhaite utiliser des photos de tous les employés de Novasep pour un projet qui sera 

publié sur notre site Intranet. Est-ce possible ? » 

R : Dans certaines juridictions, les photos constituent des données personnelles qui sont 
protégées par la loi. En conséquence, vous devez obtenir l’accord de toutes les personnes 
concernées avant de publier leurs photos. Si une personne refuse la publication de sa 
photo, celle-ci ne sera pas publiée. 

Questions & Réponses
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Q : « Mon meilleur ami travaille pour une société du même secteur d’activité que Novasep.  

Au cours d’un déjeuner, il m’a posé des questions sur les différences et les similitudes entre 

Novasep et sa société. Que suis-je autorisé(e) à dire ? »

R : Vous devez être très vigilant(e), car vous ne devez pas divulguer d’informations  
sensibles ! Si vous n’êtes pas certain(e) que les informations que vous vous apprêtez à 
partager sont déjà connues du grand public, vous ne devriez pas en parler avec votre ami.

Questions & Réponses



CODE DE CONDUITE DES AFFAIRES - NOVEMBRE 2017 - V1.1 15

Utilisation et Protection des Informations Confidentielles  
d’Entreprise, des Actifs Commerciaux,  
des Secrets Commerciaux et de la Propriété Intellectuelle

Novasep a l’obligation de protéger et d’utiliser avec rigueur ses informations 

confidentielles d’entreprise et ses actifs commerciaux. Les Employés doivent 

également s’assurer que la confidentialité des secrets commerciaux et des 

informations sensibles est préservée. 

Novasep dispose de mesures de protection supplémentaires revêtant 

la forme de droits de propriété intellectuelle. Les droits de propriété  

intellectuelle de Novasep sont essentiels à la protection de ses innovations de  

produits et de ses idées. Novasep respecte les lois relatives à la propriété 

intellectuelle qui régissent les droits de protection de ses propres marques 

de commerce, droits d’auteur, secrets commerciaux et brevets, et de ceux  

de tiers, et toute autre forme de propriété intellectuelle. 

Toutes informations concernant les activités de Novasep dont les  

Employés prennent connaissance dans le cadre de leurs fonctions sont la 

propriété exclusive de Novasep. Parmi ces informations figurent des secrets 

commerciaux et des informations non publiques concernant : les activités 

commerciales de Novasep ; les revenus de Novasep, ses technologies,  

business plans et stratégies, sa propriété intellectuelle et ses clients.

Les Employés de Novasep qui ont connaissance d’informations  

confidentielles ou de secrets commerciaux (appartenant à Novasep ou  

à des tiers) pourront seulement utiliser ces informations et actifs  

commerciaux à des fins commerciales légitimes et légales. 

Les Employés ne sont pas autorisés à divulguer lesdites informations à  

des tiers (y compris les amis et la famille des Employés). Les Employés  

préserveront la confidentialité même en l’absence d’une obligation de  

secret officielle. Les Employés sont tenus par cette obligation aussi bien  

pendant toute la durée de leur fonction ou de leur mission auprès de  

Novasep qu’après la fin de ces fonctions ou de cette mission. 

Les Employés prendront toutes les précautions raisonnables pour  

sauvegarder et protéger les informations commerciales sensibles et  

secrets commerciaux afin d’empêcher tout type d’usage abusif.  

Les Employés doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils discutent  

en public des informations confidentielles de Novasep et éviter de lire des 

documents confidentiels dans des lieux publics.  

4.2 
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Q : « Je souhaite me lancer dans une nouvelle activité pendant mon temps libre afin de compléter 

mes revenus. Est-ce susceptible d’engendrer un conflit d’intérêts ? » 

R : Votre contrat de travail peut vous interdire d’avoir une activité professionnelle en 
dehors de Novasep. Si une telle interdiction n’existe pas, vous devez d’abord obtenir 
l’approbation de votre responsable pour garantir l’absence totale de conflit d’intérêts.

Q : « Mon cousin a été nommé directeur des ventes d’un fournisseur d’équipements de  

laboratoire et souhaite proposer ses services à Novasep. Ses prix sont très intéressants par  

rapport à la concurrence. Puis-je le recommander ? » 

R : Vos relations familiales ne doivent en aucun cas influencer le choix de Novasep concer-
nant ses fournisseurs. Si vous souhaitez transmettre la proposition de votre cousin à 
vos collègues, vous devez clairement indiquer le conflit d’intérêts. Vous devez également 
vous tenir à l’écart de tout processus de prise de décision lié à l’activité de votre cousin.

Questions & Réponses
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Un conflit d’intérêts survient lorsque des intérêts privés des Employés portent 

atteinte à l’exécution des obligations des Employés envers Novasep ou,  

plus généralement, aux intérêts de Novasep.

Les Employés ont une obligation de loyauté envers Novasep et doivent agir 

dans l’intérêt de Novasep. Les Employés doivent donc être libres de tout 

conflit d’intérêts susceptible de nuire à leur capacité à agir dans l’intérêt de 

Novasep. 

Les Employés doivent éviter les conflits d’intérêts réels ou les situations appa-

raissant comme des conflits d’intérêts, y compris, sans s’y limiter, ce qui suit :

 (a)  Les Employés doivent éviter de prendre part à des activités ou 

d’acquérir des participations qui nuisent à l’exécution des tâches 

pour Novasep d’une manière objective et efficace. 

 (b)  Les Employés doivent agir avec équité et objectivité lorsqu’ils 

exercent des activités avec des tiers pour le compte de Novasep, 

sans faveur ou préférence reposant sur des considérations  

personnelles. 

 (c)  Pendant la durée de leurs fonctions au service de Novasep,  

les Employés doivent également faire passer les intérêts de  

Novasep avant leurs propres intérêts commerciaux et ont  

l’interdiction de se livrer à des activités qui sont en concurrence 

avec les produits ou services actuels ou futurs de Novasep. 

 (d)  Les Employés ne doivent pas détenir de participation significative 

dans toute entreprise qui entretient, ou cherche à entretenir, 

une relation d’affaires avec Novasep. Les Employés doivent 

également éviter d’autres situations qui pourraient causer des 

conflits d’intérêts, et il convient de faire particulièrement attention 

aux proches qui travaillent pour un concurrent ou partenaire  

commercial de Novasep. 

Les conflits d’intérêts peuvent apparaître sans intention. À cet égard,  

les Employés doivent être conscients de tout conflit potentiel car son  

identification précoce et sa notification nous permettront de contribuer au 

règlement du conflit avant la survenance de toute difficulté. Par conséquent, 

les Employés qui détectent un conflit d’intérêts existant ou potentiel doivent 

immédiatement consulter leur supérieur hiérarchique ou un représentant  

du service juridique de Novasep afin de déterminer quelles mesures peuvent 

être prises pour résoudre le conflit. 

5. PRÉVENTION 
DES CONFLITS D’INTÉRÊTS 
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Q : « L’un de nos agents demande un devis pour l’un de ses clients qui souhaite acheter de  

l’équipement de chromatographie et de filtration auprès de Novasep. À quoi dois-je faire  

attention ? »

R : Vous devez non seulement connaître l’entité à laquelle vous vendez notre équipement, 
mais également l’utilisateur final de notre équipement et savoir si notre équipement  
est militaire ou à double usage. Sachez que des réglementations nationales et  
internationales imposant des restrictions économiques et des interdictions sur certains 
types d’expéditions, vers certaines destinations, peuvent s’appliquer et sanctionner  
une vente non conforme à ces réglementations. En cas de doute concernant votre client, 
vous devez contacter le service juridique pour obtenir de plus amples informations.  

Questions & Réponses
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6. SANCTIONS COMMERCIALES  
ET CONTRÔLES DES EXPORTATIONS

Novasep est une entreprise multinationale exerçant des activités  

significatives en Europe, aux États-Unis et en Asie. Les opérations  

internationales de Novasep peuvent poser des problèmes en vertu des lois 

applicables en matière de sanctions commerciales et d’embargos, ainsi  

que des lois sur le contrôle des exportations. 

Les lois relatives aux sanctions commerciales et aux contrôles des  

exportations diffèrent selon les pays et ne s’appliquent pas uniquement 

aux expéditions physiques. Elles s’appliquent également aux transferts  

électroniques de données techniques, de logiciels et de technologies, aux 

transferts financiers et à la fourniture de certains services. Les règles en  

matière de sanctions commerciales et de contrôles des exportations de  

certains pays peuvent s’appliquer de manière extraterritoriale (y compris 

celles des États-Unis). 

Novasep et ses Employés doivent se conformer à toutes les lois et  

règlementations applicables en matière de sanctions commerciales et  

d’importations et d’exportations lorsqu’ils exercent des activités  

commerciales internationales et transfèrent des produits, fonds, services,  

logiciels ou technologies, même si cela implique de renoncer à des  

opportunités commerciales. Les Employés doivent s’assurer, le cas échéant, 

que toute autorisation d’exportation nécessaire est obtenue et respectée. 

Les Employés chargés de l’importation ou l’exportation de produits, logiciels 

ou technologies (y compris des articles transportés dans des bagages  

à main) doivent se familiariser avec les lois et règlementations applicables  

en matière d’importation et d’exportation, y compris celles d’autres pays 

concernés par le transfert. 

Les Employés doivent faire preuve de vigilance à l’égard des demandes de 

renseignements suspectes de la part d’individus, d’organisations ou de tiers 

agissant pour le compte d’autres organisations tentant d’avoir accès aux  

produits, fonds, logiciels ou technologies de Novasep, qui pourraient par  

ailleurs leur être refusés en vertu de sanctions et d’embargos commerciaux 

ou de contrôles des exportations. 
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Q : « Un fournisseur de Novasep m’a invité, moi et mon épouse, pour un week-end en mer tous 

frais payés à Barcelone pour me remercier de ma fidélité. Puis-je accepter ? »

R : Non. Ce cadeau/divertissement peut être considéré comme influençant vos décisions 
professionnelles et est interdit par les lois anticorruption. N’oubliez pas qu’il est prohibé 
d’offrir et d’accepter un pot-de-vin, que ce soit directement ou indirectement. Accepter 
l’invitation pourrait compromettre votre intégrité et votre indépendance, ainsi que celles 
de Novasep.

Q : « Une installation Novasep est régulièrement contrôlée par le même inspecteur de la santé 

publique. Récemment, ce dernier a indiqué avoir trouvé certaines défaillances et a menacé de 

fermer l’usine. Nous avons décidé de lui offrir un cadeau pour le convaincre de ne pas prendre 

une telle décision. Le cadeau ayant une faible valeur, puis-je lui offrir pour garder l’usine en 

marche ? » 

R : Non. Vous pensez peut-être aider Novasep en évitant l’arrêt de l’usine. Mais donner 
quelque chose de valeur à l’inspecteur de la santé publique dans ces circonstances  
serait considéré comme un pot-de-vin, car le paiement vise clairement à influencer son 
jugement. 

Questions & Réponses
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Novasep ne tolère en aucun cas la corruption. Novasep mène ses activités 

avec honnêteté et transparence et ne cherche à exercer d’influence indue sur 

aucune personne physique ou morale. Il convient que les tiers avec lesquels 

Novasep interagit, y compris les représentants gouvernementaux, prennent 

des décisions impartiales et objectives sans influence indue. 

En tant que société multinationale, Novasep est soumise aux lois nationales et 

internationales relatives à la lutte contre la corruption qui sanctionnent péna-

lement l’offre ou le paiement de pots-de-vin à des agents publics (y compris 

tout représentant officiel ou employé d’un gouvernement, d’une institution 

publique ou d’une organisation internationale publique, quiconque agissant 

pour le compte d’un gouvernement ou tout candidat à un mandat politique), 

des entreprises publiques et des parties privées (telles que des concurrents, 

fournisseurs, prestataires, clients ou représentants). Parmi ces lois figurent 

la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte 

contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Loi Sapin II), 

la loi américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA), la loi 

anticorruption britannique de 2010 (UK Bribery Act) et d’autres lois nationales 

mettant en application la convention de l’OCDE de 1997 sur la lutte contre 

la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales 

internationales (dénommées collectivement les « Lois Anticorruption »).

Les sociétés et personnes physiques recourant à des pratiques de  

corruption pourront être passibles de sanctions civiles et pénales, y compris 

des lourdes amendes et des peines d’emprisonnement. En outre, l’utilisation 

de pratiques de corruption dans un pays pourra donner lieu à des procédures 

civiles et pénales non seulement dans ce pays mais aussi dans d’autres 

compte tenu de l’application extraterritoriale de la plupart des Lois  

Anticorruption. Les pratiques de corruption risquent d’exposer leurs auteurs 

(en particulier les sociétés) à des conséquences commerciales extrêmement 

dommageables (perte de contrats) et à une grave atteinte à la réputation. 

7. LUTTE  
CONTRE LA CORRUPTION
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Les Employés doivent donc se conformer à toutes les Lois Anticorruption. 

Plus précisément, il est interdit de fournir, d’offrir, de solliciter, de promettre 

ou d’autoriser toute chose de valeur (y compris de l’argent, des produits, 

marques d’hospitalité, activités de divertissement, services, voyages, avan-

tages immatériels tels que l’amélioration de la réputation, des cadeaux ou 

tout autre bien de valeur, aussi petit soit-il), directement ou indirectement 

(par le biais de tiers tels que des agents, distributeurs ou prestataires), à 

toute personne dans le but d’inciter celle-ci ou toute autre personne à exercer  

indûment une fonction ou activité, à ’influencer abusivement ou d’obtenir ou 

de conserver irrégulièrement un marché ou tout autre avantage. Il est interdit 

aux Employés de répondre à des sollicitations ayant un tel objectif.

Il est également interdit aux Employés d’effectuer des paiements de  

facilitation (c’est-à-dire des paiements à des agents publics visant à accélérer 

des activités de routine). Que ces paiements de facilitation soient ou non  

courants dans certaines parties du monde, ils ne sont pas tolérés par  

Novasep et pourront entraîner des violations des Lois Anticorruption. 

Il est également interdit aux Employés de demander ou d’accepter,  

directement ou indirectement, des paiements ou toute chose de valeur de  

la part d’une personne privée afin d’accorder un traitement de faveur dans  

le cadre des activités de Novasep. 

Lorsqu’ils traitent avec ceux qui agissent pour le compte de Novasep,  

y compris des partenaires commerciaux, les Employés doivent contrôler  

attentivement de telles relations et être attentifs aux signaux d’alarme  

d’une corruption potentielle de leur part. Les Employés qui détectent 

tout signe de corruption potentielle doivent immédiatement faire part du  

problème par les voies appropriées (précisées ci-dessous) aux fins d’un suivi 

adéquat, y compris la résiliation de la relation avec le partenaire commercial 

concerné.  
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Les sociétés et personnes physiques  
recourant à des pratiques de corruption  
pourront être passibles de sanctions civiles  
et pénales, y compris des lourdes amendes et 
des peines d’emprisonnement. 
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Q : « Je travaille avec un consultant basé en Europe de l’Est qui m’aide à trouver de nouveaux 

clients potentiels pour nos solutions d’ingénierie des procédés. Il m’a demandé une rémunération 

pour ses services qui, selon moi, est trop élevée compte tenu de son travail réel sur le projet.  

Que dois-je faire ? » 

R : La rémunération doit être conforme à la juste valeur marchande des services fournis. 
Si la rémunération n’est pas proportionnelle aux services fournis, vous ne devez pas 
accepter la demande du consultant. Vous devez discuter avec votre responsable et/ou 
contacter le service juridique afin de trouver une solution appropriée. 

Questions & Réponses
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Novasep aspire à promouvoir et encourager une responsabilité sociale  

à travers sa chaîne de valeur. C’est la raison pour laquelle Novasep  

préfère faire des affaires avec des partenaires (y compris, sans s’y limiter,  

des fournisseurs tiers, représentants ou agents) dont les normes éthiques,  

sociales et environnementales sont cohérentes avec les nôtres. Les  

partenaires commerciaux de Novasep sont soigneusement sélectionnés  

à l’issue d’une procédure de vérification préalable appropriée fondée sur  

le risque. 

Il est attendu des fournisseurs de Novasep que ceux-ci respectent le code 

de conduite du fournisseur de Novasep et se conforment à tout moment 

à toutes les lois applicables, y compris les Lois Anticorruption. Novasep  

procèdera à un suivi, le cas échéant, de chaque cas de non-respect signalé. 

Les accords régissant les relations avec chacun et l’ensemble des partenaires  

commerciaux incluent, dans toute la mesure du possible, des clauses  

permettant à Novasep de mettre fin à la relation d’affaires en cas de  

non-respect des lois applicables, y compris les Lois Anticorruption.  

8. PARTENAIRES  
COMMERCIAUX
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9. LÉGISLATION EN MATIÈRE D’ENTENTE  
(ANTITRUST) ET DE CONCURRENCE

Novasep prévoit de se conformer à toutes lois applicables en matière de 

concurrence et d’ententes dans les pays où Novasep exerce des activités. 

Novasep est attachée au principe de concurrence libre et non faussée. 

Les lois en matière d’entente visent à protéger la concurrence en interdisant 

les comportements anticoncurrentiels qui donnent lieu à une baisse de la 

concurrence, une discrimination injustifiée par les prix ou à d’autres forces 

artificielles sur le marché. Les lois en matière d’entente existent dans  

pratiquement toutes les juridictions majeures et s’appliquent à tout compor-

tement à tous les niveaux de l’organisation de Novasep. En vertu des lois en 

matière d’entente, Novasep a l’obligation de se livrer à une concurrence à 

titre individuel plutôt que se joindre à d’autres sociétés sur la base d’accords 

qui auraient pour objectif de restreindre la concurrence individuelle. 

Afin d’éviter de contribuer à un comportement anticoncurrentiel interdit, les 

Employés ne doivent adopter aucun comportement anticoncurrentiel tel que :

 (a)  conclure tout accord avec des concurrents dans le but d’augmenter, 

de baisser ou de stabiliser les prix ; boycotter certains clients ou 

fournisseurs ou refuser de traiter avec eux ; réduire la production 

des services ; attribuer des clients, services ou territoires  

géographiques ; ou se concerter avec des concurrents au sujet 

des salaires et avantages des employés (sauf dans les cas où la 

loi le permet) ;   

 (b)  échanger avec des concurrents des informations sensibles du 

point de vue de la concurrence ou en discuter lors de réunions 

sectorielles. 

Les lois en matière de concurrence et d’entente sont complexes et les  

conséquences de leur violation sont graves. Les Employés doivent être  

particulièrement vigilants lors des réunions sectorielles et des salons  

professionnels afin d’éviter l’apparence d’un comportement anticoncurrentiel. 

Dans le cas où des Employés ont des doutes quant à la question de savoir 

si un certain comportement peut être anticoncurrentiel, ils doivent  

immédiatement consulter leur supérieur hiérarchique ou un représentant  

du service juridique de Novasep. 
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Q : « L’un de mes amis de longue date travaille pour un concurrent comme représentant  

commercial. Il m’a contacté(e) afin de me proposer une stratégie pour que chacun de  

nous augmente ses ventes en se concentrant chacun sur certains territoires. Puis-je accepter  

sa proposition ? » 

R : Non. Se répartir des clients ou des territoires géographiques constitue une violation  
de la loi dans la plupart des juridictions, et Novasep ne l’autorise dans aucune région.  
Si un concurrent entame un jour une discussion sur la répartition de territoires, arrêtez 
immédiatement la conversation. Signalez au service juridique toute tentative de  
discussion qui ne semble pas respecter le principe de concurrence loyale.

Questions & Réponses
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Novasep s’efforce de réduire l’impact  
sur l’environnement de ses produits,  
procédés de fabrication et technologies.

Q : « J’ai remarqué une petite fuite dans un conteneur de solvant utilisé sur mon site et le  

remplacement du conteneur va prendre plusieurs jours. Le conteneur défectueux sera  

transporté demain vers un autre site. Mon/ma responsable m’a demandé de ne pas changer le 

conteneur pour éviter les retards de production. Je pense que ce ne sera plus mon problème 

après demain, alors j’ignore complètement le problème. Ma décision est-elle la bonne ? »

R : Non. Quand le conteneur défectueux est déplacé, les fuites peuvent créer un risque 
environnemental dans certaines zones. Vous devez signaler cette situation à un autre 
membre de la direction.

Questions & Réponses
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Novasep est attachée aux opérations et pratiques empêchant l’atteinte  

aux personnes, à l’environnement et aux biens. Novasep s’efforce de réduire 

l’impact sur l’environnement de ses produits, procédés de fabrication 

et technologies, de mettre à disposition un environnement de travail sûr  

et de prendre les précautions nécessaires afin d’éviter des dommages  

corporels ou préjudices aux Employés. Novasep aspire également à prendre 

des mesures appropriées afin de s’assurer que les Employés maintiennent 

les normes élevées nécessaires pour minimiser l’impact de ses activités sur 

l’environnement. 

Les Employés doivent se conformer à toutes lois et règlementations  

applicables en matière d’environnement, de santé et de sécurité concernant 

Novasep et ses activités commerciales. 

Novasep attend également de ses fournisseurs et partenaires commerciaux 

qu’ils respectent les lois et règlementations applicables en matière  

d’environnement, de santé et de sécurité dans le cadre de leurs opérations 

commerciales.  

10. ENVIRONNEMENT,  
SANTÉ ET SÉCURITÉ
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11. EXACTITUDE  
DES LIVRES ET DOCUMENTS PROFESSIONNELS

Quelle que soit la raison, aucune inscription fausse ou trompeuse ni aucune 

omission de faits ne doit figurer dans les livres, documents ou comptes de 

Novasep. Novasep s’assurera de tenir des livres, registres et comptes raison-

nablement détaillés qui reflètent exactement toutes les transactions, cessions 

d’actifs et autres événements. 

Les Employés doivent enregistrer rapidement les informations avec précision 

et honnêteté, préserver la sécurité et la confidentialité de tous les registres, 

tenir des registres conformément aux lois et règlementations applicables  

(y compris les bonnes pratiques de fabrication (BPF)) et aux politiques  

Novasep, et ne détruiront lesdits registres que sur le fondement de la  

politique de conservation des dossiers de Novasep.

Novasep mettra en place des politiques et des procédures, y compris des 

contrôles internes adéquats, afin de s’assurer raisonnablement que la  

direction est informée de toutes les transactions, et les dirige, conformément 

aux politiques de la société et que ses livres, registres et comptes sont exacts, 

complets et ne cachent ou masquent en aucun cas de la corruption. 

Aucun paiement pour le compte de Novasep ne pourra être approuvé 

ou effectué dans l’intention d’utiliser toute partie à une fin autre que celle  

décrite par le document justifiant le paiement, ou en ayant conscience de cette  

utilisation. 

Les Employés qui ont des préoccupations relatives à des points suspects 

en matière de comptabilité, de contrôle comptable interne ou de vérification 

concernant Novasep doivent immédiatement en faire part. Il peut s’agir de : 

 (a)  toute fraude ou erreur délibérée dans la préparation, l’évaluation, 

la révision ou l’audit de l’un quelconque des états financiers de 

Novasep ; 

 (b)  toute fraude ou erreur délibérée dans l’enregistrement et la tenue 

des pièces comptables de Novasep ; 

 (c)  des inexactitudes dans les contrôles comptables internes de  

Novasep ou leur non-respect ; 

 (d)  toute déclaration trompeuse ou fausse faite à, ou par, un cadre 

dirigeant ou comptable concernant un élément figurant dans 

les états financiers, rapports financiers ou rapports d’audit de  

Novasep ; ou 

 (e)  tout écart par rapport à la présentation complète et fidèle de la 

situation financière de Novasep.  
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Q : « Je réalise un inventaire du stock sur un site Novasep. Même si j’ai remarqué un petit écart 

pour un produit, je n’ai pas le temps de trouver l’origine de cet écart, alors je décide d’ajuster les 

chiffres pour que l’écart disparaisse. Est-ce un moyen acceptable de gérer ma découverte ? » 

R : Non. Vous êtes tenu(e) de vous assurer que les informations enregistrées dans les 
dossiers de Novasep sont complètes et exactes. Vous devez tenter de trouver l’origine de 
l’écart afin de le résoudre et demander des conseils à votre responsable ou à un membre 
du service contrôle de gestion si vous ne pouvez pas le résoudre.

Questions & Réponses
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12. APPLICATION  
ET SIGNALEMENT DES VIOLATIONS DU CODE

Chaque Employé recevra un exemplaire du Code. La direction de Novasep 

s’assurera que le Code est inclus dans les programmes de formation et  

veillera au respect du Code. Novasep incite tous ses Employés à discuter 

ouvertement du respect du Code. 

Si vous avez des questions ou préoccupations concernant les principes 

énoncés dans le Code, veuillez consulter :

 • votre supérieur hiérarchique,

 • un représentant du service juridique de Novasep,

 •  un représentant du département des ressources humaines  

de Novasep. 

Tout Employé peut signaler des violations connues ou suspectées du Code 

par le biais de la procédure d’alerte exposée ci-dessous concernant l’un 

quelconque des sujets suivants (les « Sujets d’Alerte ») :

 • la lutte contre les discriminations et le harcèlement au travail,

 • la protection de l’environnement,

 • la santé, l’hygiène et la sécurité au travail,

 • des pratiques anticoncurrentielles,

 •  des problèmes en matière de finance, comptabilité et de lutte 

contre la corruption. 

Si un Employé a connaissance de toute violation réelle ou potentielle du Code 

concernant des Sujets d’Alerte, ou soupçonne de bonne foi l’existence d’un 

tel acte, ledit Employé est fortement encouragé à le signaler comme indiqué 

ci-dessous. Cette procédure d’alerte n’est pas obligatoire et les Employés ne 

feront l’objet d’aucune conséquence défavorable s’ils n’y ont pas recours.  
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Veuillez écrire à :

Novasep mène une politique stricte d’absence de représailles. Ainsi, tout  

Employé qui, de bonne foi (c’est-à-dire en croyant raisonnablement à la  

véracité et à l’exactitude de l’information), soulève une inquiétude au sujet 

d’une violation potentielle du Code concernant un Sujet d’Alerte sera  

soutenu par la direction de Novasep et ne fera pas l’objet de représailles 

pour avoir signalé l’activité. Tout acte ou menace de représailles seront en 

soi considérés comme un manquement grave au Code et pourront être  

sanctionnés en conséquence. Cependant, si un Employé signale une  

préoccupation qu’il sait fausse ou dans une intention malveillante, ledit  

Employé pourra faire l’objet de mesures disciplinaires et/ou poursuites.

Le service juridique enquêtera rapidement sur les allégations signalées 

sur une base confidentielle, avec l’appui d’autres fonctions si nécessaire.  

Au titre des enquêtes concernant des pays extérieurs à l’Union Européenne 

tels que les États-Unis, l’Inde et/ou la République Populaire de Chine,  

des transferts de données personnelles dans le cadre de ces enquêtes  

pourront être effectués à l’extérieur de l’Union Européenne vers ces pays.

Les personnes dont le comportement est signalé seront informées dans 

les meilleurs délais, sous réserve de toute enquête préalable qu’il convient  

éventuellement de réaliser. Elles sont en droit de réclamer la rectification  

et/ou suppression de toutes données les concernant qui sont inexactes,  

incomplètes, ambiguës ou obsolètes. 

Toute violation du Code par des Employés pourra donner lieu à des mesures 

disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. Novasep s’assurera qu’une 

telle mesure est pleinement conforme au droit du travail en vigueur. Dans 

certains cas, les manquements au Code pourront entraîner une violation du 

droit applicable, ce qui pourra également aboutir à d’autres sanctions civiles 

ou pénales, y compris des amendes pour Novasep et/ou les Employés  

impliqués, ainsi qu’à des peines d’emprisonnement. 

Tout signalement mettant à jour une fraude, une non-conformité significative 

ou des lacunes majeures dans le contrôle interne sera traité par des mesures 

correctives et/ou disciplinaires et/ou poursuites en justice.  

compliance@novasep.com

Directeur des Affaires Juridiques

Novasep Holding

39 rue Saint-Jean-de-Dieu

69007 Lyon 

France



CODE DE CONDUITE DES AFFAIRES - NOVEMBRE 2017 - V1.1 35

Novasep incite tous ses Employés  
à discuter ouvertement du respect du Code. 
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