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CODE DE CONDUITE

LETTRE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers collègues,
Fugro opère sur toute la planète, sur terre, en mer et dans les airs et notre structure nous
permet de répondre rapidement et efficacement aux besoins de nos clients dans les différents
environnements où nous exerçons nos activités. Il est attendu de chaque employé( e) qu’il(elle)
soutienne les valeurs sociales de l’organisation: Client Focus, Delivery Excellence, Team Fugro
and Good Citizenship.
Pour vous aider à vous orienter dans un monde de plus en plus complexe, nous avons
élaboré le Code de Conduite Fugro. Le Code de Conduite Fugro (« le Code ») explique
fondamentalement comment nous nous efforçons de conduire nos affaires, toujours et où que
ce soit, et ce en toutes circonstances.
Le Code couvre les principaux sujets concernant la conduite des affaires dans un cadre simple.
Vous pourrez trouver de plus amples informations dans les documents supplémentaires
disponibles sur l’intranet de Fugro.
Le Code est une boussole pour chacun d’entre nous, quel que soit l’endroit où nous nous
trouvons et quel que soit notre rôle dans l’organisation. Le Code s’applique également aux
sous-traitants et à tous les autres partenaires commerciaux , non seulement nous partageons
une responsabilité avec eux sur le plan du travail, mais nous sommes également tenus
d’assurer que nous observons ensemble les normes de conduite les plus exigeantes.
Même dans ce cas, il est impossible de décrire toutes les situations imaginables dans
lesquelles vous pourriez vous trouver au cours de l’exercice de vos activités. Si une situation
semble illégale, incompatible avec nos valeurs ou simplement ne vous inspire pas confiance,
ne persévérez jamais, mais faite part de votre préoccupation à votre supérieur hiérarchique ou
superviseur. Mais si cela n’était pas possible, inapproprié ou si vous n’étiez pas satisfait du
résultat, vous devriez soulever la question auprès du Conseiller Confidentiel. Le Code propose
différentes façons de le faire. Fugro a une ‘tolérance zéro’ en ce qui concerne toute tentative
d’intimidation ou de représailles à cet effet.
Le travail ne se limite pas à fournir les meilleurs services à nos clients, nous devons aussi les
fournir de la façon la plus appropriée. Bienvenue dans le monde du Code de Conduite Fugro
– Notre boussole dans un monde complexe.

Mark Heine
Président du Directoire
Président-Directeur général de Fugro N.V.

WWW.FUGRO.COM
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Fugro en un coup d’œil
Fugro a été fondé en 1962 à Leidschendam (Pays-Bas) par deux ingénieurs ayant reconnu le besoin
d’informations précises sur le sol et ses couches inférieures pour y construire en toute sécurité des
bâtiments et des infrastructures. Ils ont érigé Fugro, la première société de conseil et d’ingénierie
commerciale néerlandaise spécialisée dans l’étude des sols et de conseil en matière de fondations.
En plus de cinq décennies, Fugro est devenu bien plus qu’une petite société locale des Pays-Bas.
Avec plus de 12.500 salariés et des bureaux dans plus de 60 pays, nous collectons et interprétons
des données géologiques et d’ingénierie et fournissons les services associés afin de conseiller les
clients dans leurs plans et constructions d’infrastructures et de bâtiments. Fugro accompagne
aussi ses clients dans le domaine de l’installation, de la réparation et de la maintenance de leurs
infrastructures sous-marines. Depuis plus de 50 ans, les clients font appel à notre expertise reconnue
mondialement et à nos équipements de pointe pour soutenir leurs projets terrestres, en proximité de
rivage et offshore.
Les services de Fugro permettent à ses clients de faire un usage responsable de la terre et de ses
ressources. Fugro fournit son assistance dans l’exploration, le développement, la production et le
transport d’importantes ressources naturelles. Les données et informations techniques sont mises à
la disposition des clients qui conçoivent et construisent des bâtiments et infrastructures pour qu’ils
puissent le faire en toute sécurité et efficacement.
Les hommes et les femmes sont au cœur de notre entreprise et nos clients peuvent compter pour
leurs projets sur un personnel compétent, qualifié et dévoué. Notre façon de travailler et de vouloir faire
partie de la société repose sur nos Valeurs. Elles fournissent les directives éthiques fondamentales
qui sont à la base de nos décisions professionnelles. Le Code de Conduite en est la traduction dans
nos activités quotidiennes.
Le Code de Conduite est le nôtre. Non seulement il s’applique à chacun d’entre nous, mais un grand
nombre de personnes chez Fugro a été impliqué dans son élaboration pour vous le présenter. Le
Code est un document dynamique. Nous l’actualisons régulièrement en fonction de l’expérience des
utilisateurs. Nous vous encourageons à proposer vos commentaires et suggestions ou éventuellement
à poser toutes vos questions sur Code.of.Conduct@fugro.com. Nous vous remercions d’avance
pour votre assistance et inclurons vos suggestions dans les futures mises à jour du document.

Implanté dans plus de
60 pays avec près de
250 bureaux

WWW.FUGRO.COM
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NOS VALEURS
AXÉS SUR LE CLIENT

Nous cherchons à comprendre les besoins des clients de façon

proactive afin de répondre à leurs exigences et d’instaurer des relations mutuellement bénéfiques. Nous
informons nos clients en temps opportun en leur fournissant des informations précises.

CLIENT FOCUS

ASSURER L’EXCELLENCE

Nous aspirons à fournir des résultats en toute sécurité, à temps

et en respectant le budget imparti et à répondre aux exigences des clients ou à les dépasser. Assurer l’excellence
est crucial pour fidéliser nos clients.

DELIVERY
EXCELLENCE

ÉQUIPE FUGRO

Chez Fugro, nous reconnaissons l’immense force du travail d’équipe pour obtenir

des résultats extraordinaires. Nous partageons les informations, les connaissances, les idées et les résultats en
toute transparence avec nos collègues dans l’ensemble du groupe.

TEAM FUGRO

DÉMARCHE CITOYENNE

Nous traitons les personnes avec intégrité et respect, nous

nous comportons comme des citoyens responsables au sein des communautés avec lesquelles nous travaillons,
en protégeant l’environnement, tout en gardant en permanence à l’esprit la primauté des aspects sécurité dans
chacune de nos actes et décisions. Nous prenons le temps d’assimiler les lois, les normes, les directives ainsi que
les réglementations et nous veillons à les respecter.

GOOD
CITIZENSHIP
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OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE NOTRE CODE
Sur quoi porte le Code ?

Q. Le Code s’applique-t-il à tous chez Fugro?

Le Code est une extension des valeurs de Fugro. Le Code nous donne les conseils et
le support dont nous avons tous besoin pour exercer nos activités de façon éthique,

R. Le Code s’applique à tous ceux qui

pour respecter la loi et maintenir notre réputation. Ces trois éléments sont cruciaux

travaillent pour Fugro dans le monde, quel

pour notre réussite. Ils représentent notre détermination à faire ce qu’il faut, y compris

que soit le lieu, leur rôle ou leur niveau

respecter les droits des autres.

d’ancienneté. Nous attendons de ceux qui
travaillent pour et avec Fugro qu’ils agissent

Pourquoi avons-nous besoin d’un code ?

conformément aux principes du Code et

Le Code devrait être considéré comme un guide essentiel qui vous aidera dans les
domaines critiques de conduite des affaires, pour garantir qu’ensemble nous respectons

de nos politiques et normes applicables

la loi et maintenons notre réputation. Il gouverne la façon dont nous travaillons les uns

au sein de Fugro. Les filiales en propriété

avec les autres et sur le marché. Notre façon de gérer nos affaires en interne et de

non exclusive et les co entreprises que

réfléchir et travailler avec les clients, partenaires et communautés aura une incidence

nous contrôlons doivent avoir un Code

sur notre productivité, notre succès et au bout du compte notre réputation.

de Conduite qui soit aligné sur le Code
de Fugro

À qui s’adresse le Code ?
Le Code s’adresse à tous nos employés pour l’ensemble de nos activités et nous

participation, mais que nous ne contrôlons

encourageons vivement ceux qui travaillent avec nous à adhérer au Code. En outre,

pas, nous encouragerons nos partenaires

la direction de chaque société Fugro est tenue de mettre en œuvre des processus

à observer les exigences du Code.

adéquats pour informer – et le cas échéant former – le personnel sur le Code, et est
responsable de favoriser une culture dans laquelle le Code est appliqué aux activités
de tous les jours. Tous chez Fugro, sans exception, nous sommes tenus de suivre et

Q. Comment dois-je gérer les situations que le
Code ne couvre pas ?

faire respecter notre Code et devons tous nous rappeler que, si nous ne le faisions pas,
Fugro et nous-mêmes pourrions en pâtir. Il est crucial que chacun, à tous les niveaux,

. Dans les relations de co-

entreprise dans lesquelles nous avons une

se familiarise avec notre Code et l’observe. En faisant partie de Fugro, vous acceptez

R. Vous pouvez être confronté(e) à des

de respecter cet engagement. Si tel n’était pas le cas, vous pourriez vous exposer

situations qui ne sont pas explicitement

vous-même, vos collègues et Fugro. En bref, le fait de ne pas respecter le Code est une

couvertes par le Code où vous hésitez

faute professionnelle, qui pourrait avoir comme conséquence une action disciplinaire

quant à la mesure à prendre. Dans de telles

pouvant aller jusqu’au licenciement. Nous devrions compter sur lui pour nous aider à

situations, il peut être utile de vous poser

prendre des décisions pertinentes et à agir en fonction de celles-ci avec intégrité.

quelques questions :

Exprimez-vous

■■

La mesure est-elle légale ?

si vous avez des incertitudes à propos d’une situation quelconque, il est essentiel que

■■

Soutient-elle les valeurs de Fugro ?

vous vous exprimiez et posiez des questions, ou partagiez votre préoccupation dès que

■■

Pourrait-elle exposer Fugro à des risques
inacceptables ?

■■

Observe-t-elle l’esprit du Code, de nos
politiques et de normes ?

■■

Comment cette mesure apparaîtrait-elle
à d’autres - votre responsable
hiérarchique, collègues ou famille ?

■■

Seriez-vous à l’aise si vous deviez 		
l’apprendre par un quotidien ?

■■

Vous semble-t-elle correcte ?

Si vous craignez que les recommandations du Code ne soit pas suivies, ou simplement

possible. Si vous avez un doute sur la question de savoir si le Code, ou une partie du
Code, s’applique à vous, nous vous invitons à contacter votre supérieur hiérarchique
direct ou votre superviseur ou un représentant local des Ressources Humaines, un juriste
(local) en interne ou un Conseiller Confidentiel (local) de Fugro pour une clarification.
Vous exprimez ne donnera pas lieu à représailles ou discrimination à votre encontre ;
nous ne le tolèrerions pas.
Informations supplémentaires
Nous comprenons que personne ne soit un expert en tout et sache ce qu’il convient
de faire dans toutes situations. Dans certains cas, il se peut que vous ayez besoin de
lire des documents plus approfondis pour bien comprendre ce qu’il convient de faire.
Dans tout le Code, vous trouverez des informations supplémentaires faisant références
aux manuels, politiques et normes de Fugro. Pour mieux stimuler la compréhension

Si vous avez toujours des doutes, demandez

de chaque point, nous avons inséré des exemples tel ce qui suit, sous la forme de

conseil à votre responsable hiérarchique direct

questions (« Q ») et de réponses (« R »).

ou superviseur ou un représentant local des
Ressources Humaines, un juriste (local) en
interne ou un Conseiller Confidentiel (local).

WWW.FUGRO.COM
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NOUS APPRÉCIONS NOTRE PERSONNEL

Nos employés sont l’une de nos plus grandes forces. Nous apprécions la diversité du
personnel et des idées, et nous apprécions chaque employé en tant que membre important de
notre équipe Fugro. Notre objectif est de faire en sorte que tous chez Fugro ainsi que toutes les
personnes que nous sommes amenés à rencontrer, soient traités avec impartialité, respect et
dignité, et ne subissent jamais de discrimination. Notre intention est que tous, où que ce soit,
rentrent chez eux en toute sécurité, chaque jour.
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Égalité des chances
Nous croyons que chacun devrait bénéficier de chances égales. Nous recrutons,

Q. Je suis une femme ingénieur et aimerais

sélectionnons, formons et promouvons nos employés en fonction de leurs qualifications,

travailler dans l’industrie offshore, mais

de leurs performances et de leurs mérites. En tant qu’entreprise citoyenne dans les

je crois que c’est une profession plutôt

communautés dans lesquelles nous travaillons, nous respectons toutes les lois sur les

masculine. Aurai-je une chance équitable

droits civils en vigueur , et aspirons à un lieu de travail exempt de toute forme de

dans un tel environnement ?

discrimination, de harcèlement ou d’intimidation.
R. Fugro

s’intéresse

aux

connaissances,

compétences et capacités des candidats à
des postes. Cela signifie que nous voulons

Notre engagement

recruter, former et promouvoir des individus
talentueux qui soient bien qualifiés pour nos

Ce que nous faisons :

fonctions, quel que soit leur sexe.

■■ Respecter les droits de nos employés et leur donner des conditions de
travail satisfaisantes et sûres, et des conditions d’emploi équitables ;
■■ Promouvoir la formation et le meilleur usage des talents de nos
employés ; créer un environnement de travail où chaque employé a les
mêmes opportunités de développer ses compétences et talents et de
progresser au sein de l’organisation ;

Q. Comme de nombreux voyages sont requis
pour le poste à pourvoir dans mon équipe,
je ne crois pas qu’il convienne à un parent
célibataire. Ce n’est pas une question
de préjugé, mais de faisabilité. Dois-je

■■ Encourager l’implication des employés dans la planification et l’orientation
de leur travail ; leur fournir des outils de communication pour rendre
compte de leurs préoccupations ;
■■ Ne pas tolérer que des employés soient soumis à des discriminations
physiques, sexuelles, raciales, psychologiques, (verbales Psychologiques
redondant) ou autres, au harcèlement, à l’intimidation ou à des brimades.

conduire un entretien d’embauche de
candidats qui sont parents célibataires ?
R. Vous

devez

conduire

un

entretien

d’embauche de tous les candidats dont
les qualifications répondent aux exigences
du poste – non sur la base d’une opinion

Votre engagement
Ce que nous attendons de vous :

personnelle. Faire ce genre de suppositions
enfreint nos principes et peut-être même la
loi. Tout aussi important, si vous décidiez de

■■ S’abstenir de toute discrimination à l’encontre de tout individu ou groupe
en fonction de critères sans relation avec leur capacité à accomplir leur
travail ;

ne pas conduire un entretien d’embauche

■■ Ne fonder les décisions de recrutement, d’évaluation, de promotion, de
formation, de discipline, de compensation et de licenciement que sur
les qualifications, les mérites et des considérations de performances et
d’ordre professionnel ;

la plus adéquate pour le poste. Chez Fugro,

des candidats suffisamment qualifiés, vous
risqueriez de passer à côté de la personne
l’égalité des chances signifie l‘égalité des
chances pour tous.

■■ Ne jamais se livrer à aucune forme de discrimination, harcèlement,
intimidation ou brimades, ou tout comportement pouvant être considéré
comme offensant, intimidant, malveillant ou insultant ;
■■ Appuyer et promouvoir l’engagement de Fugro en matière de diversité,
de contribution individuelle et d’un lieu de travail équitable et exempt de
harcèlement ;
■■ Veiller à ce que les clients, les fournisseurs et autres partenaires
commerciaux soient conscients de l’engagement de Fugro en ce qui
concerne l’égalité des chances.

Pour plus d’information veuillez-vous référer au portail RH d’ Insite, l‘intranet mondial de Fugro.

WWW.FUGRO.COM
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NOUS APPRÉCIONS NOTRE PERSONNEL
Santé, Sécurité, Sûreté et Environnement (SSSE)
Fugro s’engage à fournir un lieu de travail sain, sécurisant et sûr, et à protéger
l’environnement conformément aux lois en vigueur et à notre politique en matière de
Santé, Sécurité, Sûreté et Environnement (SSSE). Notre engagement est fondé sur la
conviction qu’il est possible d’éviter les incidents.
Afin d’accompagner la croissance et la nature diversifiée de l’organisation, nous
comprenons le besoin de maintenir ces normes en continuant de gérer les risques
SSSE, d’élaborer des politiques et des procédures et de chercher à améliorer les

Q. Serai-je pénalisé( e) si j’arrête de travailler
quand j’ai des doutes sur la sécurité ou les
dommages environnementaux ?
R. Non. Tous les employés et nos soustraitants sont habilités à cesser le travail
s’ils considèrent que l’activité ou le
lieu est dangereux et/ou pourrait être
nocif pour l‘environnement.

résultats. Les responsabilités SSSE sont intégrées dans la façon dont Fugro exerce
ses activités. En respectant et en encourageant ces valeurs, nous aidons à protéger
l’environnement et le bien-être global de toutes nos parties prenantes, en particulier de
nos employés, clients, sous-traitants et communautés.

Notre engagement
Ce que nous faisons :
■■ Consulter les employés, clients, fournisseurs, groupes professionnels et
organismes de réglementation, les écouter et leur répondre ouvertement ;
■■ Renforcer notre culture SSSE par le leadership, l’implication des parties
prenantes et une mise en œuvre de politique efficace ;
■■ Fournir des informations et une formation SSSE appropriées à tous
les employés ;
■■ Faire face à l’impact de nos opérations sur l’environnement et la santé
en réduisant la production de déchets et en utilisant efficacement
l’énergie. Nous aspirons à être une entreprise citoyenne dans toutes les
communautés où nous travaillons ;
■■ Travailler avec nos partenaires co-entreprises, fournisseurs, organismes
de réglementation et concurrents pour élever les normes de notre industrie
en matière de SSSE ;
■■ Rendre compte ouvertement de notre performance en matière de SSSE.

Votre engagement
Ce que nous attendons de vous :
■■ Donner l’exemple et assumer vos responsabilités pour vous-même et pour
d’autres afin de travailler en toute sécurité ;
■■ Suivre la politique, les procédures et les instructions de Fugro en matière
de SSSE ;
■■ Planifier prudemment votre travail pour éviter les situations dangereuses ;
■■ Tirer des leçons de vos expériences pour améliorer votre performance en
matière de SSSE ;
■■ Encourager et renforcer les comportements sûrs et intervenir face à des
méthodes de travail dangereuses ;
■■ Signaler immédiatement les incidents, les accidents évités de justesse et
des conditions ou situations dangereuses ;
■■ Vous assurer que vous savez ce que vous devez faire en cas d’urgence sur
votre lieu de travail.
10
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Q. Dans le cadre du programme de réunions
trimestrielles, nous avons organisé des
activités sportives pour les participants en
dehors du site et en dehors des heures de
travail, et l’un de nos employés s’est fait
une fracture en y prenant part. Dois-je en
faire le compte rendu, dans la mesure où je
crains que cela n’ait une incidence sur les
statistiques de sécurité de Fugro ?
R. Oui, même si l’activité a eu lieu après
les heures de travail, elle faisait partie du
programme de réunions et il était attendu
de ceux qui assistaient à la réunion qu’ils
y participent. Surtout, nous devons être
informés de tout incident afin d’empêcher
sa répétition à l’avenir. Il faut donc
rendre compte de la blessure.

Q. Pourquoi passer autant de temps à parler
de la santé et de la sécurité alors que les
incidents surviennent rarement ?
R. Les incidents ne devraient pas survenir
du tout et, en prenant le temps de
parler de la façon dont nous pouvons
tous travailler avec plus de sécurité,
nous pouvons nous aider les uns les
autres à tirer des leçons des erreurs et à
empêcher d’autres incidents.

Q. Nous avons subi une faible fuite
d’hydrocarbures de seulement quelques
litres. Devrais-je en rendre compte ?
R. Oui. Vous êtes tenus de rendre compte
de tout déversement ou fuite d’huiles
ou de produits chimiques susceptibles
d’être
potentiellement
nocifs
pour
l’environnement. Informez immédiatement
votre supérieur hiérarchique pour que
des mesures puissent être prises,
rendez-en compte comme il se doit
et enquêtez sur les causes pour
empêcher que des accidents similaires
ne se produisent à l’avenir.

Drogues et alcool
Les membres du personnel sous l’emprise de drogues, de l’alcool, de solvants ou

Q. Il y a quelque temps, nous avons participé

d’autres substances illicites constituent un danger nous seulement pour eux-mêmes,

à une réunion d’examen de soumission

mais aussi pour les autres. Afin d’éliminer tout risque supplémentaire pour la santé et

de projet et séjourné dans un hôtel. Des

à la sécurité de l’ensemble du personnel sur le lieu de travail, la politique de Fugro est

membres du groupe de Fugro sont allés au

fondée sur une tolérance zéro concernant le travail sous l’emprise de ces substances

bar et l’un de mes collègues a trop bu et

et leur utilisation sur le lieu de travail. Tout individu en service sous une telle emprise, sur

s’est comporté de façon inappropriée vis-

n’importe lequel des sites de Fugro ou ailleurs, sera considéré comme ayant commis

à-vis du personnel de l’hôtel. J’étais gêné

une infraction disciplinaire grave.

vis-à-vis du personnel de l’hôtel mais aussi
inquiet qu’il ne soit pas en état pour les

Notre engagement
Ce que nous faisons :
■■ Nous visons à prévenir l’abus de drogue et d’alcool, identifiant les
employés ayant un problème à un stade précoce et en leur fournissant
une assistance appropriée. Le cas échéant, nous les aiderons à réintégrer
leur travail.
■■ La direction de Fugro sera proactive pour surveiller la conformité
des comportements et des règlements et pour prendre les mesures
disciplinaires appropriées quand cela s’avérera nécessaire.

réunions du lendemain. Devrais-je garder le
silence sur ce point ?
R. Non, vous ne le devriez pas. Non seulement
son comportement pourrait porter préjudice
à la réputation de Fugro, mais il pourrait
affecter gravement son jugement lors des
réunions du lendemain. Vous devriez en
faire part à votre responsable hiérarchique
et au chef de l’équipe projet.
Q. Il arrive souvent que l’un de mes collègues

Votre engagement
Ce que nous attendons de vous :

se mette en congé

maladie, sorte en

catimini ou ne soit pas concentré sur son
travail. Il prétend qu’il va bien, mais j’ai des
raisons de croire qu’il a un problème avec

■■ Faire en sorte que votre jugement et vos performances ne soient jamais
diminués par les drogues ou l’alcool ;

l’alcool. Je voudrais l’aider, mais je crains

■■ Se conformer à la politique sur la prise de substances illicites et observer
toutes les instructions liées à cette politique et à sa mise en œuvre ;

R. Cette situation peut être extrêmement

d’être indiscret. Que devrais-je faire ?

désagréable ; vous espéreriez probablement
■■ Informer vos supérieurs si vous prenez des médicaments (qu’ils soient
prescrits ou achetés en vente libre) susceptibles d’affecter votre capacité
à travailler en toute sécurité ;

ne pas avoir à en parler et qu’elle se

■■ Vous conduire d’une manière en adéquation avec les lois et les coutumes
locales quand vous êtes en mission pour Fugro ;

de l’individu ou de Fugro. Faites-part de

■■ Toujours respecter la législation locale en matière d’alcool et de drogues et
ne jamais vous mettre vous-même ou d’autres en danger en conduisant
après avoir bu ;

hiérarchique ou au département RH pour

résolve d’elle-même. Cependant, ce n’est
sans doute pas dans les meilleurs intérêts
vos préoccupations à votre responsable
éviter que les problèmes n’empirent.

■■ Lorsque vous êtes affecté ( e) à un projet, vous êtes considéré comme
relevant de Fugro, comme étant sous les soins, la garde et le contrôle de
Fugro et vous représentez Fugro à tout moment.

Pour plus d’information veuillez-vous référer au portail SSSE d’ Insite, l‘intranet mondial de Fugro.

WWW.FUGRO.COM
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NOUS EXIGEONS L’INTÉGRITÉ PERSONNELLE

Fugro croit aux valeurs d’honnêteté, d’intégrité et d’équité dans tous les aspects de ses
activités et attend la même chose de la part de tous ses employés, clients et sous-traitants.
Il y a trois domaines en particulier où les questions d’intégrité personnelle peuvent avoir des
effets importants sur la réputation et le bien-être de la société et d’un employé : pots-de-vin et
corruption, conflits d’intérêt et délits d’initiés.
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Pots-de-vin et corruption
Le versement ou la perception de pots-de-vin est inacceptable quel que soit sa

Q. L’on m’a dit que je devais payer des

forme. La corruption inclut le fait d’offrir, de promettre, de donner ou de recevoir d’un

« honoraires » à un fonctionnaire subalterne

fonctionnaire ou d’un particulier quoi que ce soit de valeur dans l’intention d’obtenir

pour dédouaner notre équipement. Nous

ou de conserver une commande ou un marché, ou d’obtenir un avantage illicite, y

sommes sous pression pour commencer

compris par l’influence de procédures de sélection ou de décisions de gouvernements,

le projet le plus vite possible et ce n’est pas

de sociétés ou de Fugro lui-même. Aucun pot-de-vin ne devrait jamais être offert et

contraire à la loi du pays. Que dois-je faire ?

toute demande de pot-de-vin doit immédiatement être refusée. Enfreindre les lois anticorruption est une infraction grave. Les entreprises et les personnes physiques qui

R. Fugro ne doit pas verser d’ « honoraires
» de facilitation à des fonctionnaires afin

enfreignent ces lois peuvent être punies d’amendes, les sanctions pour les personnes

qu’ils exercent leurs fonctions officielles.

physiques pouvant aller jusqu’à des peines d’emprisonnement. La plupart des pays

Dans la plupart des pays où nous sommes

ont des lois interdisant les pots-de-vin et la corruption pour des actions commises au-

implantés, il est illégal d’effectuer des

delà de leurs frontières. Tous chez Fugro doivent observer ces lois. Nous devons tous

paiements de « facilitation » ou de « faveur »

être conscients qu’une action seulement perçue comme contrevenant aux règles anti-

et, par exemple dans le cas des États-Unis

corruption pourrait gravement nuire à notre réputation.

et du Royaume-Uni , il existe une juridiction
extraterritoriale. Même dans les pays où

Notre engagement

ces paiements ne sont pas contraires à la
loi, Fugro les interdit strictement. Consultez

Ce que nous faisons :

votre responsable hiérarchique ou votre

■■ Ne participer à aucun paiement d’aucune forme de pots-de-vin ou
d’action de corruption ;

équipe juridique pour déterminer des
alternatives acceptables afin d’assurer le

■■ S’assurer que les décisions commerciales sont fondées uniquement sur
des considérations professionnelles légitimes ;

dédouanement de l’équipement.

■■ S’opposer à faciliter des paiements de faveur – petits paiements effectués
dans le but d’accélérer ou de garantir l’exécution d’actions de routine et légitimer des actions telles que rendre disponibles des marchandises
retenues en douane. Fugro encourage les mesures visant à éliminer de
telles pratiques ;

Q. Nous devons obtenir des permis d’un

■■ Veiller à ce que tous les partenaires commerciaux qui représentent
Fugro ou agissent en son nom confirment qu’ils respectent les lois anticorruption et notre politique. Si nécessaire, leur demander de démontrer
qu’ils ont mis en place des programmes anti- corruption.

d’obtenir ces permis était de recruter un

gouvernement étranger afin de pouvoir
utiliser notre équipement dans certaines
régions. L’on m’a dit que la meilleure façon
consultant ou un agent pour s’en charger
à ma place. J’en ai parlé à un agent et il
m’a demandé un acompte substantiel.
Tant que nous obtenons les permis, ai-je

Votre engagement

besoin de m’inquiéter de ce qu’il fait de cet
acompte ?

Ce que nous attendons de vous :
■■ Ne jamais offrir ou accepter de pot-de-vin ou une incitation susceptible
d’influencer ou de sembler influencer de façon irrégulière vos actions ou
celles d’un tiers ;

R. Oui, vous avez la responsabilité

■■ Savoir où et comment des espèces et tout autre paiement que vous
pourriez approuver seront utilisés ;
■■ Ne pas avoir recours à un tiers, tel qu’à un agent, à un conseiller ou à un
partenaire commercial, pour faire passer ou accepter un pot-de-vin ;
■■ S’assurer que tout cadeau, faveur ou hospitalité est effectué librement,
et ne revêt pas une valeur telle qu’elle puisse influencer une décision
commerciale.

de

vous assurer que toutes les vérifications
nécessaires ont été menées avant de faire
appel aux services d’un consultant ou d’un
agent pour le compte de Fugro. Avant
de recruter le consultant ou l’agent, il est
essentiel que vous consultiez votre équipe
juridique afin d’effectuer les vérifications
nécessaires pour qu’un contrat approprié
soit mis en place.

Pour plus d’information veuillez-vous référer au portail juridque d’ Insite, l‘intranet mondial de
Fugro, ou sur fugro.com.
WWW.FUGRO.COM
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NOUS EXIGEONS L’INTÉGRITÉ PERSONNELLE
Conflits d’intérêt
Nous respectons la vie privée de tous ceux qui travaillent pour Fugro et ne nous

Q. La fille d’un collègue vient d’être recrutée

préoccupons pas de ce que font les gens en dehors de leur travail. Cependant, des

chez Fugro et a été affectée à notre groupe

conflits d’intérêt peuvent survenir si les activités personnelles, sociales, financières ou

de travail. Est-ce un conflit d’intérêt de

politiques d’un employé interfèrent, ou interfèrent potentiellement, avec leur loyauté vis-

travailler avec elle sur le même projet ?

à-vis de Fugro. Même l’apparence d’un conflit d’intérêt peut nuire à notre réputation et
doit être prise en compte.

R. À moins que la politique locale ne l’interdise,
des membres de la même famille peuvent
travailler dans la même unité. La seule

Notre engagement
Ce que nous faisons :
■■ Être vigilant et veiller à éviter toute situation susceptible d’être interprétée
comme un conflit d’intérêt.

Votre engagement
Ce que nous attendons de vous :

clause restrictive est qu’un employé ne
peut jamais être en position de recruter,
superviser un membre de sa famille et
d’ influer sur les conditions d’emploi ou
la direction de ce membre.

Q. Mon mari travaille pour une entreprise qui
fait des affaires avec Fugro. Dans mon
travail chez Fugro, j’ai également des

■■ Éviter les situations où vos intérêts personnels entrent en conflit avec ceux
de Fugro ;

contacts avec cette entreprise de temps

■■ Toujours informer de tout conflit d’intérêt, ou de tout conflit d’intérêt
potentiel, votre responsable hiérarchique, de préférence par écrit ;

R. Tous les cas sont différents. Vous devez

■■ Tenir un registre de tous les conflits d’intérêt qui nous ont été notifiés et de
toutes les mesures convenues ;

pour pouvoir anticiper et éviter tout

■■ Ne jamais vous servir de votre position au sein de Fugro afin d’obtenir des
avantages personnels ou pour avantager un parent ;
■■ Vous retirer de toute prise de décision qui crée, ou pourrait être perçue
comme créant, un conflit d’intérêt .

en temps. Est-ce un problème ?

en parler à votre responsable hiérarchique
problème. N’oubliez pas que tous les
conflits, réels ou potentiels, doivent toujours
être communiqués à Fugro.

Q. Les conflits d’intérêt comprennent-ils les
personnes avec lesquelles j’entretiens
des liens personnels étroits, ainsi que des
membres de ma famille ?
R. Oui. Le Code couvre toutes les relations
personnelles

étroites

susceptibles

de

créer un conflit d’intérêt réel ou apparent.
Il n’énumère pas toutes les activités ou
relations qui pourraient créer un conflit.
En revanche, il vous signale quand être
alerté : à savoir quand l’ activité ou la
relation interfère avec votre objectivité et
devoir vis-à-vis de Fugro. Si vous aviez le
moindre doute sur n’importe quelle relation
personnelle , parlez-en à votre responsable
hiérarchique sans délai.
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Délits d’initiés
Négocier sur la base « d’informations privilégiées », souvent connu sous le nom de
« délit d’initié » est une infraction pénale aux Pays-Bas et dans de nombreux autres
pays et pourrait conduire à des amendes, à un renvoi ou à l’emprisonnement. Des
informations sur toute entreprise cotée en bourse qui ne sont généralement pas
accessibles au public et qui pourraient avoir une incidence sur le cours des actions/
titres de cette entreprise sont des informations privilégiées. Cela s’applique à toutes
les informations liées directement ou indirectement à Fugro ou à ses actions/titres ou
à toute autre société inscrite en bourse ou à ses actions/titres. Les informations dites
matérielles recouvrent les informations pouvant avoir, ou susceptibles d’avoir, un effet
significatif sur le cours des actions/titres. Une question est également matérielle dès lors
qu’elle sera considérée comme importante dans la prise de décision d’investissement
par toute personne normale et raisonnable. Voici quelques exemples d’informations
pouvant être considérées comme privilégiées avant d’être communiquées au public :
■■

Connaissance des résultats de Fugro ;

■■

Connaissance d’acquisitions, de désinvestissements,
de fusions ou de co-entreprises ;

■■

Litiges et connaissance de projets d’envergure ;

■■

Anticipation d’actions gouvernementales importantes.

Notre engagement
Ce que nous faisons :
■■ Publier les informations susceptibles d’influer sur les cours quand cela
s’avère nécessaire ;
■■ Ne pas prendre part aux abus de marché – ne pas répandre d‘informations
fausses ou se livrer à toutes activités visant àmanipuler le cours d’actions/
titres cotés en bourse.

Votre engagement
Ce que nous attendons de vous :
■■ Ne jamais acheter, vendre ou vous livrer à une négociation quelconque
sur les actions/titres de Fugro ou demander à ou conseiller une autre
personne, en étant en possession d’informations privilégiées. Cette
obligation perdure après avoir quitté votre emploi chez Fugro ;
■■ Ne jamais acheter, vendre ou vous livrer à une négociation quelconque sur
les actions/titres de Fugro pendant une période de clôture (closed period ) ;
■■ Ne jamais vous livrer à une quelconque négociation impliquant toute
autre société, en étant en possession d’informations privilégiées ou
d’informations confidentielles sur cette même société ;
■■ Ne jamais prendre part à des abus de marché en répandant de fausses
informations ou en entreprenant d’autres activités visant à manipuler le
cours d’actions/titres de bourse ;
■■ Demander conseil au Secrétaire du Conseil d’Administration avant de
négocier des actions/titres de Fugro, s’il existe une possibilité d’être en
possession d’informations privilégiées.
Pour plus d’information veuillez-vous référer au portail juridque d’ Insite, l‘intranet

Q. Puis-je acheter des actions dans la
société d’un client ? Un client m’a
parlé confidentiellement d’une nouvelle
découverte. Il semble que cela ait un réel
potentiel et que les actions de la société
vont grimper rapidement. Puis-je acheter
des titres dans cette société ?
R. Non. Vous ne pouvez pas acheter les
actions de clients jusqu’à ce que les
informations en votre possession soient
publiquement disponibles. Dans cette
situation, vous disposez actuellement
d’informations privilégiées qui vous ont
été données confidentiellement et n’ont
pas été divulguées publiquement. Il s’agit
d’informations qu’un investisseur sensé
considérerait
probablement
comme
importantes en prenant une décision
d’investir dans une société.
Q. Puis-je vendre des actions de Fugro pour
des raisons personnelles (par ex. pour lever
des fonds afin d’effectuer un versement
initial sur une maison), quand j’ai accès
à des informations potentiellement
privilégiées ?
R. Non. Vous ne pouvez pas encore vendre,
même si vous le souhaitez pour une raison
qui n’est pas liée aux informations que vous
détenez. Vous devez attendre jusqu’à ce
que les informations aient été divulguées
au public.
Q. Je sais que je possède parfois des
informations privilégiées et je ne suis
par conséquent parfois pas autorisé à
acheter ou vendre des actions de Fugro.
Cependant, mon frère a indiqué qu’il
aimerait acheter quelques actions de
Fugro. Je ne lui parle jamais de mon travail,
c’est donc souhaitable ?
R. Vous devriez être prudent dans cette
situation et être sûr que vous n’avez
jamais divulgué d’informations à votre frère
qui pourraient être considérées comme
privilégiées. Vous devriez discuter de la
situation avec les relations investisseurs ou
l’équipe juridique de Fugro.

mondial de Fugro, ou sur fugro.com.
WWW.FUGRO.COM
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NOUS AGISSONS AVEC INTÉGRITÉ

Fugro croit aux valeurs d’honnêteté, d’intégrité et d’équité dans tous les aspects de l’entreprise
et nous attendons la même chose des relations avec tous ceux avec qui nous faisons des
affaires. Nos sociétés sont encouragées à livrer une vive concurrence, mais toujours de façon
équitable, conformément à la loi et en fonction des mérites de nos produits et services. Toutes
les transactions au nom de la société Fugro doivent se refléter précisément et équitablement
dans les comptes de l’entreprise en accord avec les procédures établies qui peuvent faire
l’objet de vérifications et être rendues publiques.
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Concurrence et réglementation antitrust
La plupart des pays dans lesquels nous opérons ont des lois sur la concurrence.
Certaines d’entre elles s’appliquent au-delà des frontières nationales – par exemple les
règles de l’Union européenne et des États-Unis. Les sanctions pour violation de ces lois
sur la concurrence sont sévères. Des amendes pour un comportement anticoncurrentiel
peuvent aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires mondial annuel d’une société. En plus
d’amendes à titre personnel, les individus condamnés pour les infractions les plus
graves risquent l’emprisonnement.

Notre engagement
Ce que nous faisons :
■■ Garantir que nous nous livrons à une concurrence loyale et éthique, dans
le respect de toutes les lois antitrust et sur la concurrence en vigueur ;
■■ Ne pas tenter d’empêcher d’autres sociétés d’entrer en concurrence libre
avec nous ;
■■ Aspirer à faire des affaires avec ceux qui suivent des principes d’action
comparables aux nôtres.

Votre engagement
Ce que nous attendons de vous :
■■ Vous familiariser avec les lois sur la concurrence qui s’appliquent
spécifiquement à nos marchés ;
■■ Ne jamais parvenir à un accord, directement ou indirectement, avec des
concurrents, fournisseurs ou clients pour fixer des prix ou toutes autres
conditions de vente ou se répartir des territoires, des clients ou des
marchés ;
■■ Ne jamais discuter avec des concurrents d’informations sur la fixation des
prix, des coûts, des bénéfices, des marges, des conditions contractuelles,
des plans marketing et opérationnels ou des lancements de nouveaux
services/nouvelles technologies ;
■■ Quitter les réunions ou mettre un terme à des conversations qui soulèvent
les sujets ci-dessus et en informer l’équipe juridique de Fugro ;
■■ Ne pas avoir recours à la tromperie, à de fausses déclarations ou tenter
d’encourager les clients, fournisseurs, ou anciens employés ou concurrents
à fournir des informations qu’ils devraient garder confidentielles.

Q. Je suis tombé sur le directeur marketing
d’un concurrent lors d’une conférence et
nous nous sommes mis à parler. Il m’a
demandé ce que nous pensions du marché
et si nous envisagions d’augmenter les prix
cette année. Que devrais-je faire ?
R. Vous devriez être très clair avec cette
personne sur le fait que vous n’êtes pas
disposé à discuter des prix ou de quoi
que ce soit d’autre ayant une nature
commerciale confidentielle.
Q. Lors
d’une
réunion
d’association
professionnelle, j’étais présent quand deux
de nos concurrents ont parlé de leurs
faibles marges bénéficiaires et se sont
plaints de fortes décotes. Je n’ai rien dit,
mais quelques semaines plus tard, les
deux sociétés concurrentes ont augmenté
leurs prix. Aurais-je dû intervenir lors de
cette réunion ?
R. Une autorité pourrait conclure que toutes les
personnes ayant participé à cette réunion
– qu’elles aient pris part à la conversation
ou non – ont tacitement convenu de fixer
un prix, même s’il n’y a jamais eu d’accord
explicite. Si vous vous trouvez dans ce
genre de situation, dites que vous trouvez
la conversation inappropriée, quittez la
réunion, assurez-vous que votre départ
est confirmé dans le compte rendu de la
réunion et faites part de cet événement à
l’équipe juridique de Fugro.
Q. Puis-je accepter une liste de prix d’un
concurrent de la part d’un client ? Lors
d’une récente visite de vente, un client m’a
donné une copie de la liste de prix de notre
concurrent pour étayer l’idée que nos prix
sont trop élevés. Aurais-je dû accepter la
liste de prix ?
R. Si un client vous donne des informations
de prix sur votre concurrent, écrivez le nom
de la source et la date en haut de la liste de
prix pour montrer que vous l’avez obtenue
de façon légitime. Si vous avez le moindre
doute quant à avoir reçu des informations
de façon légitime, consultez l’équipe
juridique de Fugro.
WWW.FUGRO.COM
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NOUS AGISSONS AVEC INTÉGRITÉ
Rapports et comptes exacts
Toutes les transactions doivent être enregistrées de façon à décrire exactement,

Q. Mon patron m’a demandé d’enregistrer

clairement et sans ambiguïté la nature de la transaction et tous les registres

une attribution de marché non encore

commerciaux, comptes et rapports professionnels aux agences gouvernementales

confirmée, dans le rapport trimestriel afin

et autres doivent être préparés avec soin et honnêteté. Ces documents sont des

de réaliser nos objectifs, mais le projet ne

actifs précieux de la société et doivent être gérés convenablement. Nous devons être

doit démarrer qu’après la fin du trimestre.

capables de les récupérer rapidement et de façon fiable. Quand le délai de conservation

Devrais-je faire ce qu’il me demande ?

d’un document comptable est dépassé, celui-ci doit être détruit de façon appropriée.
Un registre contient des informations qui sont la preuve d’une activité commerciale,

R. Non. Vous devez toujours render compte

ou sont exigés à des fins légales, fiscales, règlementaires et comptables, ; ou des

des coûts et des revenus pour la période

informations importantes pour la mémoire de notre entreprise. C’est le contenu qui

concernée. Rendre compte d’un projet

détermine un document, pas son format. Les registres comprennent les contrats,

qui n’a pas encore démarré serait une

les rapports d’audit, les informations financières, les spécifications de produits, les

fausse déclaration. Il s’agirait d’une fraude.

politiques d’entreprise, les directives et procédures, les demandes de remboursement

Vous devez faire part du problème à

et les comptes rendus de réunions.

votre supérieur hiérarchique. Si vous ne

Notre engagement
Ce que nous faisons :
■■ Exercer nos activités conformément aux principes généralement admis
de la gouvernance d’entreprise ;
■■ Fournir des informations fiables sur les activités du Groupe Fugro
et sa situation financière à des intervalles prescrits (mensuellement/
trimestriellement) ;
■■ Ne pas permettre d’écritures illégales, fausses ou trompeuses dans nos
registres ;

vous sentez à l’aise avec son approche,
demandez de l’aide aux services financiers,
à un représentant local des Ressources
Humaines, un juriste (local) en interne ou
un Conseiller Confidentiel (local).

Q. J’ai beaucoup voyagé récemment et ai
perdu certains de mes reçus. On m’a
rapporté que des collègues dans la même
situation ajoutaient quelques reçus fictifs
de la même valeur pour ne pas être mis

■■ Ne pas détruire ni altérer un document dans l’intention de compromettre
son intégrité ou sa disponibilité dans toute enquête interne ou
gouvernementale ou procédure légale ;
■■ Ne pas créer ou conserver des fonds, des actifs ou des comptes non
enregistrés ou non divulgués, ni ne faire de paiements non enregistrés ou
non divulgués.

Votre engagement
Ce que nous attendons de vous :
■■ Créer et conserver des comptes, des données et des registres complets
et exacts ;
■■ Être vigilant dans l’identification et le signalement de toute fausse
déclaration potentielle des comptes, données ou registres de Fugro ou de
tout cas de fraude ou de tromperie potentiel ;
■■ Faire preuve d’intégrité et de diligence quand vous soumettez vos
demandes de remboursement de notes de frais et lorsque vous approuvez
celles des autres ;
■■ Veiller à ce que tout engagement contractuel fait au nom de Fugro
s’inscrive dans le cadre de votre délégation de pouvoir.
18
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personnellement à contribution Je ne suis
pas sûr que cela soit bien régulier. Est-ce
que cela l’est ?
R. Non, ce n’est pas régulier. Cela signifie
que les notes de frais sont inexactes, ce
qui aboutit en définitive à des comptes
inexacts. Le fait que vous soyez conscient
que d’autres agissent ainsi ne rend pas
pour autant la situation acceptable. Vous
devriez en parler à votre responsable
hiérarchique ou superviseur pour trouver
une solution à la situation, puisqu’il n’est
pas dans l’intention de la société de
vous faire contribuer personnellement et
vous devriez également souligner votre
préoccupation de ce qui semble être une
pratique courante. À l’avenir, veillez à
garder vos reçus.

Contrôles des importations/exportations et sanctions
Les lois régissant les contrôles et sanctions en matière d’importations/exportations

Q. Je suis un citoyen canadien en mission

donnent aux pays un contrôle juridique sur la vente, l’expédition, le transfert électronique

en Afrique. Je suis en contrat avec Fugro

ou la divulgation d’informations, de logiciels, de marchandises et de services au

à Houston. Notre bureau canadien m’a

travers des frontières internationales. De temps à autre, certains pays imposent des

demandé de participer à un effort de

restrictions commerciales vis-à-vis d’autres pays, entités et individus spécifiques, ainsi

marketing en Iran. Comme je ne suis pas

que des contrôles réguliers sur les exportations et l’utilisation finale de certains produits,

allé aux États-Unis, puis-je y participer ?

technologies, logiciels et services. Les sanctions découlant du non-respect de ces lois,
susceptibles de s’appliquer en dehors du pays législateur, peuvent être très graves. Les
sanctions comprennent des amendes, le fait de ne plus être autorisé à travailler sur des
contrats gouvernementaux, l’annulation de permis d’exportation et l’emprisonnement.

R. Non. Fugro Houston est une société
américaine. Quand vous avez un contrat
d’expatrié avec une société américaine
vous êtes considéré comme étant américain
et, de ce fait, vous ne pouvez pas exercer

Notre engagement

d’activités professionnelles avec l’Iran.

Ce que nous faisons :
■■ Respecter toutes les lois et réglementations régissant le contrôle des
importations/exportations et l’utilisation finale de certains produits,
technologies, logiciels et services.

Q. Les sanctions édictées par les ÉtatsUnis s’appliquent-elles si je n’y suis que
de passage ? Je ne suis pas un citoyen
américain, mais je suis actuellement aux
États-Unis et j’ai reçu un courriel important

Votre engagement
Ce que nous attendons de vous :
■■ Ne pas oublier que ces contrôles et ces sanctions (ou embargos) peuvent
être imposés à l’encontre de pays, entités, individus et marchandises ;
■■ Savoir lesquels de ces contrôles ou de ces sanctions sont susceptibles
d’aboutir à des restrictions ou interdictions sur la façon d’exercer vos
activités ;
■■ Réfléchir prudemment aux effets potentiels de lois et sanctions de contrôle
des importations/exportations avant de transférer des marchandises,
des technologies, des logiciels ou des services au-delà des frontières
nationales ;
■■ Savoir que les contrôles sur les importations/exportations s’appliquent à
Fugro en tant que société, mais aussi à vous personnellement ;

à propos d’une opportunité commerciale
dans un pays tombant sous le coup des
sanctions commerciales américaines. Ma
réponse prendra moins de cinq minutes.
Est-ce permis ?
R. Dans ce cas, la réponse est non. Vous ne
pouvez pas répondre pendant que vous
vous trouvez aux États-Unis car vous êtes
considéré comme étant américain. Pour
une référence ultérieure, si une situation
similaire se reproduisait, votre capacité à
répondre dépendra du pays dans lequel
vous vous trouvez et des sanctions qui
y sont imposées. Si vous avez un doute,
consultez l’équipe juridique de Fugro.

■■ Ne pas importer de marchandises soumises à restrictions dans un pays
sans les déclarer. Vous devez demander un conseil juridique si vous
avez des doutes sur la question de savoir si les marchandises que vous
souhaitez importer sont interdites.

WWW.FUGRO.COM
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NOUS VISONS L’EXCELLENCE

Assurer l’excellence revient à fournir constamment des résultats de grande qualité en toute
sécurité, à temps et répondant aux exigences du client, ou même les dépassant,ce jour après
jour, année après année, quel que soit celui au sein de Fugro, qui fournit le service.
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Assurer Excellence et Qualité
Assurer l’excellence commence par comprendre les besoins à long terme des clients et
les objectifs spécifiques des projets, puis les combiner à notre expertise, nos ressources

Q. Pourquoi assurer Excellence et Qualité estil si important ?

et notre réseau mondial pour offrir des solutions à même de satisfaire à leurs exigences.
R. Assurer Excellence et Qualité est la base
Nous cherchons sans cesse à améliorer nos pratiques commerciales, en nous

pour conserver une position de leader dans

concentrant sur l’implication des clients pour obtenir des commentaires sur la

tout ce que nous faisons et pour surprendre

performance et comprendre les futures exigences.

agréablement

nos

clients,

encore

et

toujours, afin qu’ils n’aient aucune raison
Assurer l’Excellence est la production systématisée d’un modèle de service qui est

de travailler avec nos concurrents.

conçu explicitement pour y parvenir .

Notre engagement
Ce que nous faisons :
■■ Favoriser un environnement dans lequel l’innovation des processus
techniques et commerciaux est encouragée et activement soutenue ;
■■ Recueillir activement et promouvoir les idées d’amélioration impliquant
l’ensemble de l’organisation ;

Q. Mon manager m’a demandé de « rogner
un peu sur les coûts » avec la préparation
d’une étude parce que le projet dépasse
déjà le budget. A-t-il raison?
R. Non, il/elle a tort et n’a pas le droit de vous
demander cela. Nous nous attachons
à atteindre les normes les plus élevées

■■ Maintenir et soutenir un groupe R&D en plein développement chez Fugro
pour rechercher continuellement les meilleures solutions pour nos clients
avec la qualité la plus élevée possible ;

dans chacun des services que nous

■■ Maintenir un système de gestion de la qualité certifié ISO 9000 dans
chaque société ou site .

et l’exactitude de nos rapports en toutes

fournissons. Nous voulons que nos clients
soient capables de compter sur la qualité
circonstances. Même une petite lacune
dans un rapport est susceptible de nuire

Votre engagement
Ce que nous attendons de vous :
■■ Viser à systématiquement délivrer notre travail en toute sécurité, à temps,
dans le budget imparti par rapport aux spécifications convenues ;

potentiellement à la réputation du groupe
Fugro dans son ensemble. Vous devriez
en parler au directeur général local, ou
sinon faire part de vos préoccupations via
l’un des autres canaux indiqués dans la
Procédure de Prise de Parole.

■■ Toujours vous efforcer que nos données et conseils soient factuellement
corrects et veiller à ce qu’ils ne soient pas biaisés en vue d’obtenir les
résultats escomptés ;
■■ Toujours vous efforcer d’optimiser nos processus commerciaux pour
stimuler la rapidité, la fiabilité et la qualité de fourniture des données ;
■■ Vous impliquer activement auprès de nos clients et solliciter leurs
commentaires ;
■■ Mettre en œuvre les leçons apprises pour assurer des améliorations
constantes ;
■■ Suivre le système de gestion de la qualité tel qu’il a été mis en place au
sein de votre société ou site ;
■■ Démontrer votre engagement à assurer l’Excellence en vous concentrant
inlassablement sur la qualité.

WWW.FUGRO.COM
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NOUS PROTÉGEONS NOS ACTIFS

Les actifs de Fugro peuvent être financiers, corporels ou incorporels et comprennent des
bâtiments, des équipements, des fonds, des logiciels, du savoir-faire, des données, des brevets
et autres propriétés intellectuelles. Nous devons tous protéger nos actifs, tout comme les biens
corporels ou incorporels des autres, contre le gaspillage, la perte, la dégradation, l’utilisation
abusive, le vol, le détournement ou la contrefaçon.
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Technique de l’Information et de la Communication et sécurité des données
Les ressources informatiques de Fugro, y compris les systèmes de courriel et Internet,

Q. Je pars en vacances et quelqu’un assume

sont fournies pour vous aider à accomplir votre travail. Une utilisation personnelle

mes fonctions temporairement. Comme ce

limitée est acceptable si elle est effectuée pour de bonnes raisons, si elle ne gêne pas à

n’est que pour deux semaines, il ne semble

votre travail et respecte nos politiques d’utilisation des technologies de l’information et

pas nécessaire de lui attribuer un numéro

de la communication (« TIC »). Les employés ne doivent pas s’attendre à une protection

d’utilisateur réseau et un mot de passe

quelconque de leur vie privée lorsqu’ils utilisent les moyens de communication

puisqu’elle peut utiliser les miens. Est-ce

numériques de Fugro. En permanence, faites appel à votre bon sens et n’accédez

autorisé ?

pas à ou ne téléchargez pas des données d’Internet, n’envoyez pas de courriels ou
de messages instantanés ou ne stockez aucune information que vous ne voudriez pas

R. Non. Vous ne devriez jamais partager votre

que d’autres voient ou entendent, ou qui pourrait endommager notre infrastructure TIC.

nom d’utilisateur et votre mot de passe,

La sécurité des informations et des systèmes informatiques de Fugro est essentielle

même s’il semble que ce soit la solution la

à notre succès. Tous les utilisateurs des actifs informatiques de Fugro doivent savoir

plus efficace. Non seulement cela violerait

comment les protéger en suivant les exigences des politiques TIC de Fugro.

la politique de Fugro, mais cela vous met
potentiellement en risque si quelqu’un
agissait de façon inappropriée en utilisant

Notre engagement
Ce que nous faisons :
■■ Mettre en œuvre et maintenir des mesures appropriées pour sécuriser
les informations et l’infrastructure TIC de nos clients, en vue de protéger
et de maintenir la réputation, les actifs et les intérêts de Fugro, de ses
partenaires, de ses filiales et de ses clients.

votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
Planifiez à l’avance et demandez à votre
équipe informatique de créer un nouveau
nom d’utilisateur pour cette personne
avant votre départ en vacances.

Q. Puis-je utiliser mon ordinateur Fugro pour
mes activités le week-end ? Je dirige une

Votre engagement
Ce que nous attendons de vous :
■■ Protéger et sécuriser nos actifs TIC (ordinateurs portables, smartphones,
supports de stockage, etc.) en permanence, surtout quand vous ne
travaillez pas dans les locaux de Fugro, comme à l’hôtel ou chez vous ;

entreprise de cartes postales en ligne
pendant le week-end.
R. Non. Nos politiques vous interdisent
d’exercer

des

activités

non

liées

à

Fugro sur nos systèmes numériques.

■■ Sécuriser vos mots de passe et identifiants. Rendre notamment vos
mots de passe difficiles à deviner, les modifier fréquemment, ne jamais
les partager et ne permettre à personne d’accéder à votre compte
d’utilisateur ;

Q. Que devrais-je faire si j’accède par accident

■■ Rendre compte immédiatement à votre département informatique de
toute perte d’équipement, de présumé virus ou de violation possible de
notre infrastructure TIC ;

apparaîtra-t-il dans l’historique de mon

■■ Suivre les directives en matière de politique TIC émises par Fugro (par
ex. politique de mise à jour de logiciels, politique d’utilisation d’Internet et
politique d’utilisation des courriels) et adhérer aux conditions générales
pour tous les logiciels de tiers utilisés.

à un site interdit ? Si, en utilisant un moteur
de recherche, je tombe par hasard sur un
site qui enfreint la politique de Fugro, cela
ordinateur ? Que devrais-je faire ?
R. Quitter le site immédiatement et ne
pas sauvegarder le lien ni l’envoyer à
quiconque. Comme cela apparaîtra dans
votre historique de site, vous devriez
expliquer ce qui s’est passé à votre
responsable hiérarchique.

Pour plus d’information veuillez-vous référer au portail IT d’ Insite, l‘intranet
mondial de Fugro.
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NOUS PROTÉGEONS NOS ACTIFS
Propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle est un actif professionnel clé et un avantage compétitif majeur

Q. Je viens de rejoindre Fugro après avoir

et doit être gérée avec soin. Nous croyons que, des inventions aux marques, toutes

travaillé pour l’un de nos plus grands

les informations relatives à nos activités, contrats, ensemble de données brevetées,

concurrents. Puis-je partager quelques

logiciels et autres propriétés intellectuelles ont de la valeur pour nous et devraient être

informations

traitées comme des ressources importantes et précieuses.

importantes que j’ai élaborées alors que je

techniques

confidentielles

travaillais pour ce concurrent ?

Notre engagement
Ce que nous faisons :
■■ Mettre en œuvre les plus hauts niveaux de protection pour notre propre
propriété intellectuelle et la propriété de nos clients qui nous a été confiée
pendant l’exercice de nos activités ;
■■ Restreindre l’accès à la propriété intellectuelle et aux informations
commerciales confidentielles uniquement aux employés ayant un besoin
professionnel légitime ;

R. Non. Cela serait une violation du Code, de
vos obligations vis-à-vis de votre précédent
employeur et sans doute de la loi. Vous
êtes tenu de protéger les informations
confidentielles de votre ancien employeur
tout comme les employés de Fugro sont
tenus de protéger les nôtres. Vous pouvez
utiliser

les

connaissances

générales

et les compétences que vous avez
acquises dans votre précédent emploi,

■■ Respecter les dispositions appropriées pour la protection de la propriété
intellectuelle et des informations commerciales confidentielles et éviter les
conflits d’intérêt dans des contrats de travail et les manuels destinés au
personnel.

mais ne pouvez pas apporter à Fugro de
quelconques documents confidentiels ou
protégés produits par vous ou qui que ce
soit d’autre pour votre ancien employeur.
Vérifiez auprès de l’équipe juridique de

Votre engagement

Fugro si vous avez la moindre question sur
des informations spécifiques.

Ce que nous attendons de vous :
■■ Toujours consulter l’équipe juridique de Fugro en ce qui concerne
la protection des droits de Fugro lors d’une collaboration avec des
clients ou des fournisseurs créative de propriété intellectuelle pour
notre compte ;

Q. Pour réduire les coûts des abonnements

■■ Obtenir l’autorisation de la direction générale si vous êtes tenus à divulguer
des informations sur la propriété intellectuelle ou des informations
commerciales confidentielles absolument indispensables à l’exercice
de nos activités. De telles divulgations doivent être protégées par des
accords de confidentialité appropriés ;

collègues en leur signalant qu’ils peuvent

■■ Ne jamais télécharger, copier, distribuer, poster sur un site ou
utiliser de quelconques documents couverts par le droit d’auteur
d’une autre personne ou organisation sans en avoir obtenu son
autorisation préalable ;
■■ Toujours consulter votre responsable hiérarchique si vous avez des idées
ou pensez pouvoir créer une propriété intellectuelle significative.
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aux

publications

spécialisées,

puis-

je prendre un abonnement à chaque
publication, puis les diffuser à mes
copier tous les articles qu’ils veulent ?
R. Non. Vous pouvez diffuser les publications
d’origine, mais en faire des copies porterait
atteinte

au droit d’auteur – de même

que numériser les pages et les diffuser
par courriel. Vous ne pouvez copier des
articles qu’avec l’autorisation de l’éditeur.
Sinon, vous pourriez acheter des copies
de fichiers à l’éditeur.

Protection des actifs
L’ensemble du personnel de Fugro est responsable de veiller à ce que nos actifs ne

Q. Un ancien employé de Fugro m’a demandé

soient pas utilisés abusivement, endommagés ou gaspillés. Nos actifs peuvent être

des copies de documents sur lesquels

financiers, corporels ou incorporels, tels que des fonds de la société, les équipements

nous avions travaillé ensemble quand il était

et l’immobilier, , la propriété intellectuelle, les renseignements de nature exclusive et les

dans la société. J’ai également découvert

opportunités d’entreprise.

qu’il avait

déjà un certain nombre de

documents et données de Fugro imprimés

Notre engagement
Ce que nous faisons :
■■ Vous fournir les actifs, le savoir-faire, les informations et la formation pour
effectuer votre travail au mieux de vos capacités.

et numériques. Que devrais-je faire ?
R. Vous ne devriez en aucun cas lui donner
les

informations

qu’il

demande,

qui

pourraient être confidentielles. Il a enfreint
notre Code en emportant avec lui des
informations

confidentielles

de

Fugro

quand il a quitté la société et il pourrait y

Votre engagement
Ce que nous attendons de vous :
■■ Protéger nos actifs contre le gaspillage, la perte, la détérioration, l’utilisation
abusive, le vol, le détournement ou toute infraction ;
■■ Utiliser nos actifs de façon appropriée et responsable ;
■■ Respecter les actifs corporels et incorporels de nos clients, sous-traitants,
fournisseurs et autres parties prenantes ;
■■ Comprendre que le non-respect des exigences de notre Code ou de
toutes lois ou de toutes réglementations peut aboutir à des mesures
disciplinaires, y compris le licenciement.

avoir d’autres problèmes s’il avait utilisé
ou révélé ces informations à d’autres.
L’obligation de protéger des informations
confidentielles de Fugro s’applique non
seulement pendant, mais aussi après
l’emploi.

Parlez-en

immédiatement

à

votre supérieur hiérarchique et à l’équipe
juridique. Ils décideront quelles mesures
sont

nécessaires

pour

protéger

nos

informations dans ce cas-là.

Q. Puis-je

emprunter

un

camion

Fugro

pendant le week-end pour livrer du matériel
de jardin à la maison d’un ami ?
R. Non.

Les

véhicules

de

Fugro

sont

uniquement destinés aux activités de la
société et non à des activités personnelles.
En outre, il se peut que l’assurance du
camion ne soit pas valable si le camion est
utilisé à des fins non professionnelles et
vous seriez personnellement responsable
des dommages ou accidents éventuels.

WWW.FUGRO.COM
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NOUS SOMMES ENGAGÉS DANS LA SOCIÉTÉ

Fugro est conscient de sa responsabilité sociétale d’entreprise et de son rôle dans la société,
particulièrement dans un environnement international et multiculturel. Nous comprenons
l’importance d’exercer nos activités en tant qu’entreprise responsable, membre de la société.
Nous comprenons également que le fait d’observer les lois et réglementations en vigueur, de
soutenir les droits de l’homme les plus fondamentaux et de porter l’attention qu’il se doit à la
santé, à la sécurité, à la sécurisation, à l’environnement et aux communautés locales, nous
aidera à exercer nos activités en tant qu’entreprise responsable membre de la société et à
répondre aux attentes de toutes nos parties prenantes.
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Droits de l’homme
Fugro reconnaît sa responsabilité, conformément à la Déclaration universelle des

Q. J’ai entendu à titre officieux que l’un de

droits de l’homme, de protéger les droits de l’homme et de garantir que nos activités

nos fournisseurs fait l’objet d’une enquête

professionnelles ne contribuent pas, directement ou indirectement, à la violation des

pour avoir eu recours au travail forcé. Nous

droits de l’homme. Nous cherchons à établir et à adhérer à des normes éthiques claires

ne l’avons pas entendu du fournisseur

pour nous-mêmes et encourageons l’application de normes similaires auprès de tous

lui-même et je ne suis pas au courant

les tiers qui agissent avec nous ou en notre nom.

de quelconques problèmes antérieurs.
Devrais-je ignorer les rumeurs ?

Notre engagement

R. Non. Fugro va étudier cette question
plus à fond même s’il est possible que

Ce que nous faisons :

les rumeurs s’avèrent fausses. Parlezen à votre responsable hiérarchique,

■■ Soutenir les droits de l’homme fondamentaux en conformité avec le cadre
légitime de nos activités ;

directeur régional ou à l’équipe juridique
de

■■ Veiller à ce que nos employés soient en droit d’attendre à ce que leur
identité et leur dignité soient respectées sur leur lieu de travail ;

Fugro

qui

fournira

des

conseils

sur les mesures appropriées.

■■ Rejeter toute forme de discrimination ;
■■ Ne tolérer aucune forme de harcèlement, de brimades ou d’intimidation.

Q. Nous envisageons de faire un projet avec
un sous-traitant, mais nous sommes
préoccupés par le fait que les salaires
qu’il verse à ses employés sont en
dessous du niveau normal du secteur. Le

Votre engagement

sous-traitant a donné son accord pour

Ce que nous attendons de vous :

examiner la question si le contrat nous est
attribué. Compte tenu de cet engagement,

■■ Veiller à ce que nos activités professionnelles ne contribuent pas,
directement ou indirectement, à des violations des droits de l’homme ;
■■ Toujours respecter les droits de ceux avec qui nous travaillons ou entrons
en contact ;

pouvons-nous aller de l’avant ?
R. Fugro

■■ Encourager les partenaires, fournisseurs et autres tiers avec qui nous
avons des relations professionnelles, à adopter des normes similaires
dans le domaine des droits de l’homme ;
■■ Comprendre les questions des droits de l’homme où vous travaillez et
faire respecter l’engagement de Fugro sur les droits de l’homme.

attend

de

ses

sous-traitants

qu’ils paient des salaires équitables en
conformité avec les normes de l’industrie et
du marché et ne demandent pas à qui que
ce soit de travailler un nombre d’heures
excessif, spécialement si cela peut avoir
une incidence sur la santé et la sécurité
personnelles des personnes concernées.
Vous devriez soulever cette question
auprès de votre responsable hiérarchique
et solliciter les conseils de l’équipe juridique
sur les mesures appropriées à prendre.

Pour plus d’information sur le code de conduit pour nos fournisseurs et tous autres partenaires
commerciaux, veuillez-vous référer au portail juridque d’ Insite, l‘intranet mondial de Fugro,
ou sur fugro.com.
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NOUS SOMMES ENGAGÉS DANS LA SOCIÉTÉ
Environnement
La demande croissante d’énergie est de plus en plus satisfaite par les énergies

Q. Nous

investissons

beaucoup

de

renouvelables, à savoir solaire, éolienne, de la biomasse et des marées. De nouvelles

temps et d’argent dans les questions

infrastructures majeures et des projets de construction doivent de plus en plus tenir

environnementales mais nous ne sommes

compte des questions environnementales. La réduction de la consommation de

qu’une simple société. Cela va-t-il vraiment

combustibles fossiles et des émissions de carbone est par conséquent de plus en plus

faire une différence ? Qu’en est-il de tous

significative pour déterminer la nature des projets réalisés sur la planète. À cet effet,

les autres ?

nous rechercherons constamment des façons de réduire l’impact environnemental de
nos activités et services.

R. Nous croyons que nous avons une
contribution importante à faire en abordant

Notre engagement

les questions environnementales. Notre

Ce que nous faisons :

de le faire. Au minimum, nous attendons de

■■ Promouvoir les économies d’énergie dans nos activités et augmenter
l’utilisation de matériaux durables ;

chaîne d’approvisionnement est une façon
nos fournisseurs qu’ils aient une politique
environnementale claire et qu’ils s’engagent
à mettre en place des systèmes de gestion

■■ Réduire la consommation d’énergie et l’utilisation de matériaux dans
nos bureaux tout autant que par notre flotte de navires, d’avions et
de véhicules ;

de l’environnement appropriés.

■■ Réduire de façon significative l’impact de nos opérations par l’utilisation
efficace des ressources, la réduction du gaspillage et des émissions de
carbone, recycler là où cela est possible et manipuler avec précaution les
substances dangereuses ;

Q. Mon unité d’exploitation a lancé une

■■ Former et motiver nos employés à exercer leurs activités d’une façon
responsable sur le plan de l’environnement et encourager ceux avec qui
avec nous travaillons de faire de même ;

qu’à l’écran, je ne suivrai donc pas ces

■■ Remettre en question nos activités non durables s’il y en a, telles que
le gaspillage de l’eau et d’autres ressources naturelles, le manque de
recyclage effectif, l’absence d’examen des effets environnementaux dans
les décisions d’entreprendre un projet ;
■■ Chercher des opportunités de travailler avec nos fournisseurs pour
développer des systèmes de gestion de l’environnement appropriés.

initiative pour nous encourager à n’imprimer
des documents que lorsque cela est
nécessaire. Je préfère lire sur papier plutôt
recommandations. Est-ce admis ?
R. Fugro respecte l’environnement et, par le
biais d’une série d’initiatives, cherche à
minimiser son impact environnemental. La
réduction de notre utilisation et gaspillage
de matériaux est l’une des façons de
le faire. Même si vous préférez opérer
d’une certaine façon, nous avons tous

Votre engagement
Ce que nous attendons de vous :
■■ Suivre les normes environnementales telles que décrites dans notre
système de gestion de l’environnement, et observer la législation
environnementale locale ;
■■ Être déterminé à réduire le gaspillage, les émissions et les déchets et
utiliser l’énergie de façon efficace ;
■■ Soutenir les initiatives locales de protection de l’environnement telles que
les programmes d’économie d’’énergie et de réduction du gaspillage ;
■■ Être vigilant en ce qui concerne le compte rendu de tous risques, dangers
ou situations qui semblent préoccupants, ou que vous estimez l’être sur
le plan de l’environnement – y compris toutes violations possibles de
la réglementation.
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la responsabilité d’essayer de changer
nos comportements quand cela s’avère
nécessaire pour soutenir la stratégie
environnementale de Fugro.

Communautés locales
Fugro vise à être un bon partenaire et nos sociétés sont encouragées à contribuer

Q. Je suis impliqué dans un programme de

directement ou indirectement au bien-être général des communautés dans lesquelles

soutien à la lecture dans des écoles locales.

nous travaillons, tout en minimisant simultanément les perturbations que nous pourrions

Ils sont actuellement en quête de nouveaux

occasionner. Les gestionnaires et leur personnel sont encouragés, le cas échéant et au

bénévoles et j’envisage de demander à

moment opportun, à s’impliquer dans la communauté locale, soutenir des événements

mes collègues s’ils aimeraient y participer.

caritatifs et culturels et les organismes professionnels et administratifs dont l’objectif est

Est-ce admis ?

d’améliorer l’efficacité des industries dans lesquelles nous opérons. Nous soutenons
différentes initiatives dans le monde entier, particulièrement dans le domaine de la
science, de la culture et des sports.

R. Oui.

Nous

voulons

encourager

les

employés à travailler sur des questions
qui sont importantes pour eux et leurs

Notre engagement
Ce que nous faisons :
■■ Jouer un rôle actif et positif dans nos communautés et encourager
les employés à faire de même, dans la conviction que les pays et les
communautés dans lesquelles nous opérons devraient bénéficier de
notre présence ;
■■ S’employer à créer des relations ouvertes et sincères avec les
communautés locales, ainsi qu’avec des organismes tels que les
organisations non gouvernementales (ONG) qui ont un intérêt légitime
dans ce que nous faisons en tant que société ;
■■ Encourager des initiatives de développement des communautés locales
et des causes civiques qui créent des avantages mutuels pour Fugro et la
communauté ou le pays.

communautés.

Assurez-vous

votre

hiérarchique

supérieur

que
est

au

courant et soutient votre initiative.

Q. Je suis un bénévole chargé de collecter des
fonds pour un organisme de bienfaisance
local et j’aimerais aborder mes collègues
au travail et leur demander de faire un
don. Puis-je le faire pendant les heures
de travail?
R. Même

si

Fugro

soutient

entièrement

l’implication de nos employés à faire du
bénévolat pour une juste cause, nous

Votre engagement
Ce que nous attendons de vous :
■■ Toujours respecter les lois et les réglementations locales, quel que soit
l’endroit où vous travaillez ;
■■ Travailler d’une façon qui soit cohérente avec les cultures et les pratiques
commerciales locales, tant qu’elles ne sont pas contraires à ce Code et
aux obligations juridiques ;
■■ Traiter les membres des différentes communautés avec dignité et
respecter leurs droits ;

trouvons que cela serait plus honnête
pour l’ensemble des employés que tout
démarchage ou temps passé à faire
du bénévolat pour une organisation ne
perturbe pas les activités professionnelles
et donc soit fait pendant le temps libre de
l’employé. Par exemple, cette action peut
avoir lieu après les heures de travail ou
pendant la pause déjeuner de l’employé.

■■ Être sensible à la situation unique et à la vulnérabilité des populations
autochtones ;
■■ Recruter un personnel local qualifié quand cela est possible et quand il y
a un besoin véritable ;
■■ Avertir votre responsable hiérarchique et/ou l’équipe de la communication
internationale avant de vous livrer à tout dialogue ou contact avec des
organisations non gouvernementales (ONG) ;
■■ Obtenir l’autorisation de l’équipe juridique ou de la communication
internationale de Fugro pour tout don caritatif que l’on vous a demandé
d’effectuer au nom de la société.
WWW.FUGRO.COM
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NOUS NOUS PRÉOCCUPONS DE NOTRE COMMUNICATION

Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons et tout ce que nos parties prenantes disent
de nous définit la réputation de Fugro. Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, il est crucial
que la communication avec les parties prenantes soit gérée en fonction de processus et de
règles qui soient bien comprises dans tout Fugro. Par « parties prenantes » nous entendons
investisseurs, employés, médias, communautés, gouvernements, partenaires de co-entreprises,
fournisseurs et clients.
Chacun d’entre nous a des contacts réguliers avec un ou plusieurs de ces groupes de parties
prenantes dans nos activités quotidiennes. Il est par conséquent important à cet égard de suivre
la politique de communication externe de Fugro et de demander, le cas échéant, les conseils de
l’équipe de la communication internationale ou de celle des relations avec les investisseurs .
.
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Médias traditionnels
On entend par médias traditionnels ce qu’on considère généralement comme « la

Q. Je

viens

de

recevoir

une

invitation

façon traditionnelle » de disséminer des informations impliquant généralement une

pour intervenir lors d’une conférence

communication dans un seul sens. Ils peuvent aussi désigner les médias utilisés avant

professionnelle. Je pense que cela pourrait

l’arrivée des avancées technologiques comme l’internet. En général, on entend par

être une excellente opportunité marketing

médias traditionnels la presse (quotidiens et magazines), la radio et la télévision.

pour Fugro, et j’aimerais donc l’accepter.
Dois-je consulter quelqu’un auparavant ?

Notre engagement
Ce que nous faisons :
■■ Établir des directives pour la communication avec les médias traditionnels,
et leur utilisation par le personnel de Fugro afin de protéger et promouvoir
la réputation, les actifs et les intérêts de Fugro, de ses partenaires, filiales
et clients.

R. Oui, vous devriez parler de l’invitation
à
et

votre
à

responsable

l’équipe

de

la

hiérarchique
communication

internationale avant de l’accepter. Vous
devriez toujours penser à solliciter les
autorisations

appropriées

quand

vous

représentez Fugro ou êtes considéré

Votre engagement
Ce que nous attendons de vous :
■■ Renvoyer toutes les questions de médias à la personne autorisée
appropriée ou à l’équipe de la communication internationale ;
■■ Éviter de parler aux médias au nom de Fugro à moins d’avoir reçu une
autorisation spécifique d’ un membre de l’équipe de la communication
internationale ;

comme étant son porte-parole.

Q. J’ai été contacté par une station de
télévision locale qui m’a demandé de
commenter les progrès et les implications
financières au niveau local de l’étude que
nous menons. Devrais-je discuter de ces
sujets avec le journaliste ?

■■ Demander conseil à l’équipe de la communication internationale avant
d’accepter une invitation à intervenir dans un événement médiatique ou
avant d’y participer ;

R. Avant de faire quoi que ce soit, parlez-en à

■■ Obtenir l’approbation de votre responsable hiérarchique avant d’accepter
une quelconque invitation à intervenir oralement ou à publier un document
lors d’une conférence technique, d’un comité de professionnels ou dans
une université ;

vous diront s’il faut réagir. Si la réponse

votre responsable hiérarchique et à l’équipe
de la communication internationale. Ils
est positive, ils vous prodigueront de plus
amples conseils quant à ce que vous
pouvez et ne pouvez pas divulguer.

■■ Veiller à ce que toutes les annonces aux médias et tous communiqués
de presse soient validés en amont par un membre de l’équipe de la
communication internationale ;
■■ Renvoyer tout investisseur ou analyste financier à l’équipe des relations
avec les investisseurs ;
■■ Prendre soin de ne pas nuire à la réputation de Fugro dans toute
communication externe ;
■■ Ne pas oublier que toute communication avec un concurrent peut violer
les lois antitrust.

Pour plus d’information veuillez-vous référer au portail de la
communication Internationale d’ Insite, l‘intranet mondial de Fugro.
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NOUS NOUS PRÉOCCUPONS DE NOTRE COMMUNICATION
Médias sociaux
Les médias sociaux permettent à leurs membres de créer et d’échanger des

Q. J’ai lu un article dans une publication

informations et des idées dans des communautés virtuelles et des réseaux qui

en ligne l’autre jour qui faisait certaines

dépendent de technologies mobiles et de technologies basées sur le web. Les médias

déclarations sur les activités de Fugro que

sociaux diffèrent des médias traditionnels de nombreuses façons y compris en ce qui

je sais être erronées. Devrais-je écrire une

concerne la qualité, la portée, la fréquence, la facilité d’utilisation, l’immédiateté et

note à l’éditeur de la publication en ligne et

la permanence. Pour exemples, ce sont les courriels, Facebook, Twitter, LinkedIn,

lui demander de corriger cet article ?

blogs, forums internet, etc.

Notre engagement
Ce que nous faisons :
■■ Établir des directives et des règles que tous les employés sont tenus de
suivre en utilisant les médias sociaux, afin de protéger et maintenir la
réputation, les actifs et les intérêts de Fugro, de ses partenaires, filiales
et clients.
.

Votre engagement
Ce que nous attendons de vous :
■■ Assurez-vous d’ajouter une clause de non-responsabilité simple, mais
visible, sur tout site personnel signalant que vous travaillez pour Fugro,
dans laquelle vous déclarez que tout ce que vous avez écrit ou affiché ne
représente que vos vues personnelles et n’engage que vous ;
■■ Être personnellement responsable de toutes vos activités en ligne
exercées avec une adresse courriel Fugro et les PC, smartphones (par ex.
Blackberry) de la société ou de notre réseau. Même si vous êtes connecté
sur votre propre compte personnel, vous devriez savoir qu’il peut remonter
jusqu’à Fugro. L’adresse « fugro.com » attachée à votre nom implique que
vous agissez au nom de la société ;

R. Non. Même s’il est bien d’être vigilant
sur

des

comptes

rendus

trompeurs

ou inexacts concernant la société, il
n’est pas de votre responsabilité de
corriger ces inexactitudes. Vous devriez
informer l’équipe de la communication
internationale

et/ou

l’équipe

juridique

de l’existence de cet article.

Q. On m’a demandé de poster une photo d’un
collègue sur Facebook. Est-ce autorisé?
R. Non, pas sans son accord. Vous devez
respecter la vie privée des autres en
permanence.

■■ Avant de poster tous documents en ligne par le biais des médias sociaux,
veiller à qu’ils soient exacts, vrais et exempts d’erreur factuelle ;
■■ Veiller à ne pas divulguer ou utiliser les informations confidentielles ou
exclusives de la société ou d’un client sous une forme quelconque de
médias en ligne ;
■■ Veiller à obtenir l’autorisation de l’équipe de communication internationale
avant de répondre au nom de Fugro ou de communiquer à propos d’un
client ou d’un concurrent connu de ce client ;
■■ Ne pas participer à la conversation si un blogueur, ou toute autre personne
en ligne, poste un commentaire inexact, accusateur ou négatif à propos
de Fugro ou d’un de nos clients. Vous devriez immédiatement saisir notre
équipe de la communication internationale ;
■■ Éviter des controverses en ligne et de communiquer avec des personnes
hostiles, afin d’éviter les attaques personnelles, professionnelles ou visant
notre crédibilité ;
■■ Identifier tout document protégé par le droit d’auteur ou emprunté
comportant des citations et des liens. Si vous publiez un document en
ligne par le biais des médias sociaux comprenant des citations directes ou
paraphrasées, pensées , idées, photos ou vidéos d’une autre personne,
utilisez toujours les citations et liens au document d’origine lorsque cela
est possible ;
■■ Respecter la loi. Ne poster aucune information ou ne mener aucune activité
en ligne susceptible d’enfreindre les lois et réglementations en vigueur.
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Pour plus d’information veuillez-vous référer au
portail de la communication Internationale
d’ Insite, l‘intranet mondial de Fugro.

Directives sur l’image de marque
La marque Fugro symbolise notre promesse aux clients qu’ils peuvent s’attendre à la

Q. On m’a demandé de fournir une copie du

cohérence et à la qualité de nos services où qu’ils se trouvent dans le monde. C’est

logo de Fugro à afficher sur le site d’un

l’expression de qui nous sommes, de ce que nous représentons et de ce que nous

fournisseur. Est-ce autorisé ?

faisons sur terre, en mer ou dans les airs. La marque est bien plus qu’un simple logo
– elle conjugue des éléments visuels, du texte, des couleurs, des graphiques et des

R. Vous devez consulter l’équipe de la

photos. Dans un monde où les gens sont bombardés de messages promotionnels

communication internationale. Bien que

de toutes sortes, l’apparence cohérente de Fugro dans les médias, quels qu’ils

l’association avec d’autres organisations

soient, soutient de façon importante la marque Fugro. L’utilisation correcte de nos

telles que des fournisseurs puisse être

instructions quant à l’image de marque soutient notre objectif de présenter l’ensemble

une bonne chose, cela peut facilement se

des sociétés du groupe comme « Un seul Fugro ».

retourner contre Fugro si la réputation du
fournisseur est ternie.

Notre engagement
Ce que nous faisons :
■■ Fournir des éléments de style Fugro de grande qualité, au design
professionnel, que nous sommes fiers de montrer aux collègues,
clients, employés potentiels et amis ;
■■ Donner à nos employés les outils, le matériel, le savoir-faire et le soutien
pour utiliser correctement les éléments de style Fugro et créer une
image positive et professionnelle de Fugro.

Q. On m’a demandé d’écrire un article pour
un magazine local sur un projet que
nous avons achevé récemment. Dois-je
demander la permission de le faire ?
R. Oui. Vous devez contacter l’équipe de
la communication internationale pour lui
demander son avis et probablement aussi
demander au client concerné par ce projet

Votre engagement
Ce que nous attendons de vous :

son accord par courriel ou par écrit avant la
publication.

■■ Utiliser les éléments de style et le langage visuel de Fugro conformément
aux directives sur l’image de marque de Fugro ;
■■ Ne jamais afficher le logo sous une forme différente de celle édictée par
les directives, car cela pourrait compromettre la protection et l’intégrité
de notre marque ;
■■ Contacter l’équipe de la communication internationale si vous êtes
chargé de lancer des campagnes de publicité ou de promotion, avant
qu’aucun détail ne soit publié ou divulgué aux clients, à d’autres parties
prenantes ou au grand public ;
■■ Respecter la propriété intellectuelle et les marques de tiers comme
nous attendons qu’ils respectent les nôtres ;
■■ Ne jamais télécharger, copier, distribuer, poster sur un site ou utiliser un
matériel quelconque protégé par le droit d’auteur d’une autre personne
ou organisation sans en avoir obtenu la permission préalable.

Pour plus d’information veuillez-vous référer au portail de marque d’ Insite,
l‘intranet mondial de Fugro.
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NOUS AVONS LA RESPONSABILITÉ DE NOUS EXPRIMER

Nous croyons qu’il est important d’offrir à nos employés des procédures adéquates pour
rendre compte de possibles irrégularités de nature générale, opérationnelle ou financière dans
toute société Fugro dans le monde et de nous sentir tous en sécurité en sachant que cela
ne donnera pas lieu à intimidation ni représailles. Nous devons tous avoir le courage de nous
exprimer et de nous efforcer systématiquement de bien faire.
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Procédure de Prise de Parole
Nous partageons tous la responsabilité de nous exprimer chaque fois que nous avons
une question à propos du Code ou pensons qu’il pourrait avoir été enfreint.

Q. Je sens que je devrais parler à quelqu’un
chez Fugro mais cela me met mal à l’aise.
Mon manager direct ou superviseur m’ont
dit de faire quelque chose que je trouve

Notre engagement

dangereux et qui pourrait même être illégal.

Ce que nous faisons :

je crains donc d’avoir des problèmes si je

Je crains que cela ait des répercussions et
soulève la question. Que devrais-je faire ?

■■ Accueillir favorablement tout rapport fait en toute bonne foi et vérifier qu’ils
ont été faits de bonne foi et non, par exemple, pour assouvir une rancune
personnelle entre employés ;
■■ Veiller à ce qu’il n’y ait pas de représailles ou d’intimidation contre les
employés qui auraient rendu compte d’irrégularités en toute bonne foi.

R. Il

est

important

préoccupations

sur

de

partager
cette

vos

question

potentiellement grave. Dans ce cas, la
soulever auprès de votre responsable
hiérarchique semble inapproprié, donc
parlez-en avec un représentant local des
Ressources Humaines, un juriste (local) en

Votre engagement
Ce que nous attendons de vous :
■■ Rendre compte de toute violation de toutes lois locales ou internationales
en vigueur, du Code ou de toute autre directive ou politique de Fugro ;
■■ Rendre compte de tout comportement contraire à l’éthique lié à Fugro ou
à ses clients et fournisseurs ;
■■ Rendre compte de toute irrégularité comptable ou de toute violation des
règles de contrôles internes.

interne ou un Conseiller Confidentiel (local).
Et dans la situation peu probable où qui que
ce soit se vengerait de vous, vous devriez
en parler sans attendre. Les représailles ne
sont pas tolérées et de promptes mesures
seront prises.

Q. Je suis préoccupé par le fait qu’un cadre
supérieur de ma société ait pu attribuer un
contrat fournisseur à une société possédée
par l’un de ses amis, or il n’a pas pris leurs
prix en considération ni la capacité de cette
société à faire le travail correctement. Que
devrais-je faire ?
R. Vous devriez faire part de cet incident à
votre responsable hiérarchique ou à votre
superviseur. Si toutefois cela n’était pas
possible, inapproprié ou si vous n’étiez pas
satisfait du résultat, vous devriez soulever
la question auprès d’un représentant local
des Ressources Humaines, un juriste (local)

Procédure de Prise de Parole servant à rendre compte d’éventuelles irrégularités
La Procédure de Prise de Parole de Fugro détaille la manière de soulever une inquiétude
ou de déposer un Rapport au sujet d’une éventuelle violation des lois locales ou
internationales, du Code de Conduite ou d’autres directives ou politiques de Fugro.
La Procédure de Prise de Parole fournit en outre des informations sur la gestion des
Rapports.

en interne ou un Conseiller Confidentiel
(local). Vous pouvez également envoyer
un courriel à Code.of.Conduct@fugro.
com ou contacter le canal de signalement
externe

et

indépendant,

dont

vous

trouverez les détails dans la Procédure de
Prise de Parole. Selon la Procédure de Prise
de Parole, nous traiterons votre plainte
de façon confidentielle et ne tolérerons
aucunes représailles à votre encontre par

Pour plus d’information veuillez-vous référer au portail juridque d’ Insite, l‘intranet
mondial de Fugro.

aucun membre de la société.
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