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Le succès de Sia Partners repose sur l’attitude de 
nos collaborateurs et collaboratrices. Conformément 
à notre approche « Consulting for Good » et à notre 
politique RSE, nous nous engageons à développer 
une culture de l’éthique ancrée dans nos valeurs. Ce 
Code de conduite souligne le rôle de chaque partie 
prenante dans ce contexte. 

Ce Code de conduite est un guide au quotidien, conçu 
pour diriger notre comportement en accord avec nos 
valeurs fondamentales. Ce document doit être signé 
par l’ensemble des employé(e)s de Sia Partners au 
cours de l’intégration, et doit être souvent consulté, 
afin de guider notre réflexion et actions et nous don-
ner les outils pour assurer que nous contribuons tous 
à construire la confiance au sein du Groupe. 

Le champ d’application de ce Code de conduite est 
large ; le Code s’applique ainsi à l’entièreté de nos 
équipes en tout lieu, ainsi qu’à nos cocontractants 
et à nos partenaires commerciaux. Les pratiques et 

les attentes référencées dans ce document ont trait 
à la sécurité, à l’intégrité, au respect de l’humain 
ainsi qu’aux droits sociaux et à l’environnement. En 
tant que signataires du Pacte Mondial des Nations 
Unies, ces pratiques sont une partie d’un engage-
ment plus large de soutien au Objectifs des Nations 
Unies pour le Développement Durable et au Dix 
Principes du Pacte Global des Nations Unies en ce 
qu’elles concernent les droits humains, sociaux, en-
vironnementaux, et la lutte anti-corruption. En plus 
de ces pratiques figurant dans le Code de conduite, 
l’ensemble des établissements Sia Partners dans le 
monde doivent se conformer aux réglementations 
locales du lieu de leur siège. 

Nous croyons que c’est au sein d’une culture en-
racinée dans la confiance que nous pouvons faire 
le meilleur travail. En se conformant à ce Code de 
conduite, nous reconnaissons notre responsabilité 
dans notre engagement pour construire la confiance 
et développer une culture globale de l’éthique. 

Avant-propos.
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À propos du Code 
de conduite.
NOS VALEURS

Ce Code de conduite est construit à partir de six va-
leurs fondamentales, qui façonnent notre réflexion, 
notre comportement, et la conduite des affaires. 
Chacune de ces valeurs se décline en une série de 
principes, qui illustrent la manière dont les valeurs 
s’appliquent concrètement au sein de la culture d’en-
treprise de Sia Partners. 

Excellence 

Nous nous efforçons de fournir une valeur ajoutée 
supérieure et des résultats tangibles à nos Client(e)
s en tirant partie de notre expertise et en donnant 
du pouvoir à chacun(e) de nos collaborateur(ice). 
Nous nous engageons à surpasser les standards 
applicables à notre industrie, raison pour laquelle 
nous recrutons les meilleurs talents et rendons dis-
ponibles les outils et les aides aux carrières dont nos 
talents ont besoin pour s’épanouir et exceller. Notre 
engagement à l’excellence alimente notre activité et 
nous a assuré la confiance de nos Client(e)s. .

Principes

•  Nous reconnaissons que la qualité supérieure 
du service fourni à nos Client(e)s est le moteur 
de notre Groupe. 

•  Nous nous engageons à gagner la confiance 
de nos Client(e)s pour développer nos relations 
d’affaires.

 •  Nous sommes considéré(e)s comme des lea-
ders du marché ; et en retour nous considérons 
le marché et les ressources du marché comme 
un leader se doit de les considérer. 

•  Nous nous engageons à nous perfectionner 
en tant qu’individus et hommes et femmes 
d’affaires

Entreprenariat 

L’esprit d’entreprise est une pierre angulaire de 
notre entreprise ; la volonté de se développer est 
une constante depuis notre fondation. Cela inspire 
un environnement de travail qui encourage l’ingénio-
sité, la prise de risque et la ténacité nécessaires à la 
transformation d’idées originales et avant-gardistes 
en action. Notre esprit d’entreprise nous encourage 

pour relever avec confiance les défis de demain, 
renforcer en permanence notre légitimité vis-à-vis 
de nos client(e)s et influencer les écosystèmes dans 
lesquels nous évoluons.

Principes

•  Nous comprenons que nous récoltons ce que 
nous semons. Une grande récompense s’ac-
compagne d’un investissement et d’un partage 
des risques importants.

•  Nous façonnons le processus d’acquisition et de 
fidélisation des client(e)s autour de l’idéation et 
d’un mode de pensée qui va au-delà des sen-
tiers battus. 

•  Nous savons que les idées d’aujourd’hui sont 
les projets de demain, et que les idées ne sont 
efficaces que si elles sont partagées.

•  Nous considérons les défis comme des oppor-
tunités pour les actions audacieuses, ce qui 
conduit à réinventer l’écosystème dans lequel 
nous évoluons.

•  Nous prenons l’initiative et n’avons pas peur de 
faire des erreurs.

Innovation 

Nous sommes convaincu(e)s que, pour fournir un 
service de qualité supérieure à nos Client(e)s, l’in-
novation doit occuper une place centrale. Par consé-
quent, notre culture d’entreprise est orientée vers 
l’anticipation et les réflexions disruptives, ce qui 
conduit notre investissement et notre positionne-
ment au-delà de celui du consulting traditionnel. 

Principes

•  Nous utilisons des technologies à la pointe, et 
de nouvelles formes de travail pour nous posi-
tionner à l’avant-garde vis-à-vis du consulting 
traditionnel.  

•  Nous saisissons les tendances du marché et 
nous observons les chantiers existants pour 
générer des solutions optimales. 

•  Nous travaillons par anticipation, en nous 
confrontant directement au marché et en nous 
maintenant au premier plan. . 

•  Nous soutenons l’innovation au sein de nos 
communautés via les partenariats locaux et des 
concours open innovation.
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Travail d’équipe

Nous croyons que développer un sens de la commu-
nauté est une des clefs de la réussite, que travailler 
ensemble nous permet de réaliser notre plus grand 
potentiel, tant comme individus que comme Groupe. 
Par conséquent nous avons pour objectif de cultiver 
une culture globale du partage : échanger les idées 
et les ressources, partager le succès, et se construire 
les uns les autres via les groupes de travail, les bu-
siness units, et les échanges internationaux. 

Principes 

•  Nous construisons nos communautés en parta-
geant notre expertise, en créditant les mérites 
de chacun dès que nécessaire, et en apportant 
une énergie positive dans chaque interaction. 

•  Nous nous tenons responsables nous-mêmes 
ainsi que les autres parties prenantes pour les 
engagements faits à chacun(e). 

•  Nous respectons chacun(e) en ne créant pas de 
somme de travail superflue, en demandant du 
soutien si nécessaire, et en se tenant les uns les 
autres informé(e)s en cas d’absence. 

•  Nous nous engageons à collaborer au sein 
des groupes de travail, des business units, et 
à l’international. 

•  Nous comprenons que, afin de combattre les 
mentalités en silo, la collaboration et le partage 
sont essentiels. 

Bienveillance 

Il n’y a pas de solution unique en matière de dévelop-
pement de carrière et de bien-être. Nous apprécions 
nos talents et croyons que l’individualité et la diversi-
té sont essentielles pour soutenir la croissance. C’est 
pourquoi nous avons rejeté le modèle «up & out» en 
faveur d’un modèle plus flexible, plus personnalisé 
et en proposant un éventail de carrières possibles 
d’opportunités d’engagement interne. Nous nous ef-
forçons de cultiver un environnement d’intégration 
et de soutien dans lequel tous et toutes sont encou-
ragés à être eux-mêmes et en ayant la possibilité de 
poursuivre une carrière qui a du sens. En soutenant 
notre personnel dans cette voie, nous leur donnons 
les moyens d’explorer de nouvelles façons de pen-
ser, de nous propulser tous et toutes en avant.

Principes 

•  Nous nous engageons à nous perfectionner 
en tant qu’individus et en tant qu’hommes et 

femmes d’affaires, et à aider nos collègues à 
évoluer.

•  Nous comprenons qu’une culture d’inclusion est 
essentielle pour le bien-être individuel et col-
lectif ainsi que pour la réussite ; nous agissons 
donc en conséquence. 

•  Si nous sommes témoins ou victimes d’une dis-
crimination, nous en parlons et nous sommes 
écouté(e)s. 

•  Nous nous efforçons de nous conduire d’une 
manière qui encourage la diversité, équité, 
l’inclusion et le sentiment d’appartenance, 
conscients que nous avons la faculté de res-
pecter les différentes opinions en présence et 
de trouver un terrain d’entente. 

Bien-être 

Nous savons qu’un environnement solidaire et un 
équilibre vie professionnelle-vie personnelle sont 
essentiels pour le bien-être et la productivité au tra-
vail ; ainsi nous encourageons une culture d’entre-
prise qui promeut l’inclusion, le bien-être et l’esprit 
collectif. Nos politiques flexibles et l’accent mis sur 
les marchés locaux permettent à nos employé(e)s de 
poursuivre leurs ambitions de carrière avec un mini-
mum de voyages d’affaires, tout en conservant une 
vie personnelle épanouissante. In fine, notre objectif 
est de permettre à nos équipes d’être au mieux, au 
travail comme au-delà. 

Principes 

•  Nous travaillons efficacement afin de pour-
suivre nos objectifs et nos aspirations hors des 
bureaux. 

•  Nous avons conscience que travailler doit être 
une activité épanouissante. .

•  Nous comprenons que, lorsque les marchés 
locaux et les missions locaux le permettent, 
les voyages d’affaires se font sur la base du 
volontariat*. 

•  Nous reconnaissons que nous sommes tous 
des êtres humains qui font parfois des erreurs 
et qui connaissent des hauts et des bas. Ain-
si, nous faisons savoir à nos managers si nous 
traversons une période délicate, et nous nous 
soutenons avec empathie. 

*Les voyages d’affaires sont nécessaires pour les 
consultants travaillant sur nos sites au Moyen-Orient. 
Les attentes quant aux déplacements professionnels 
sont soulignées dans les contrats de travail des em-
ployé(e)s. 
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CONSTRUIRE LES RE-
LATIONS D’AFFAIRES 
A PARTIR DE LA 
CONFIANCE

Ce Code de conduite est une partie d’un plus large 
objectif de construire et de préserver des relations 
d’affaires avec nos partenaires qui sont fondées sur 
la confiance.

• Client(e)s 

Nous nous engageons à renforcer nos relations d’af-
faires avec nos client(e)s. Nous respectons et proté-
geons leurs règles et régulations internes, y compris 
leurs codes de conduite, là où ils s’appliquent aux 
consultant(e)s. 

Nous nous engageons aussi à encourager des rela-
tions basées sur la transparence et la confiance. Par 
conséquent, si nécessaire, nous sommes préparés à 
dévoiler des situations délicates ou des informations 
indésirables. 

• Employé(e)s

Comme souligné au fil de Code de conduite, le bien-
être de nos employé(e)s est une des priorités les 
plus primordiales chez Sia Partners. Nous soute-
nons nos employé(e)s. Aucune tentative soumettre 
les employé(e)s à une forme de pression indue, ou 
menace à leur intégrité, soit en interne, par un client, 
ou par un tiers, ne sera tolérée. Nous croyons que, 
pour que nos employé(e)s fournissent un travail de 
qualité, nous devons cultiver un environnement de 
travail défini par le respect et la confiance 

• Tiers  

Sia Partners promeut l’équité et la protection des 
droits humains, et croit que ces valeurs doivent être 
au cœur de nos relations avec nos fournisseurs. 
L’arbitrage pour l’achat de biens et services de 
fournisseurs est construit à partir de critères définis 
dans notre Charte des Achats Responsables. Cette 
Charte souligne l’engagement de Sia Partners en-
vers nos fournisseurs : pratiques justes, comporte-
ment éthique, et transparence. 

Elle tient également nos fournisseurs responsables. 
Nous demandons à ce que nos fournisseurs et 
sous-traitant(e)s se conforment à nos réglementa-
tions et procédures, de même qu’à celles de nos 
Client(e)s, et que leurs pratiques respectent le droit 
du travail et les droits humains, la due diligence, 
ainsi toutes les réglementations nationales et 
internationales. 
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Sia Partners est un groupe de conseil indépendant, 
détenu entièrement par ses Associés. Cette indé-
pendance confère au Groupe une certaine liberté 
quant à ses choix stratégiques et garantit l’objec-
tivité dans la conduite de nos affaires. Cela nous 
permet de conserver l’esprit d’entreprenariat avec 
lequel nous avons été créé(e)s. 

UTILISATEURS ET UTI -
LISATRICES CONCER-
NÉ(E)S

Ce Code de conduite est publié sur le site web de 
Sia Partners, et sur l’intranet, et est intégré dans le 
kit d’intégration de tous les nouveaux employé(e)s. 
Nous attendons de toutes nos équipes de bien assi-
miler et de tenir compte du contenu du présent Code 
de conduite.

• Employé(e)s 

Dès leur arrivée, chacun(e) de nos employé(e) est 
familiarisé(e) avec ce Code de conduite afin de 
comprendre et d’assimiler la culture d’entreprise 
et les valeurs de Sia Partners. Le comportement 
que nos employé(e)s ont au travail a un impact di-
rect sur l’image du Groupe. Il est de la responsa-
bilité de chaque employé(e) de s’assurer que tous 
les principes décrits au sein du présent Code sont 
respectés. Il est également attendu de la part de 
nos employé(e)s de fournir un retour d’expérience 
régulier afin d’aider à nous assurer que ce Code de 
conduite est accessible et applicable. 

• Managers 

Sia Partners s’engage à former et à soutenir les 
managers afin qu’ils et elles soient en capacité de 
superviser leurs équipes de la meilleure façon en 
toutes circonstances. Aucun(e) manager n’est parfait, 
mais le respect et l’accessibilité sont des principes 
dont le respect doit être garanti par tout(e) manager 
vis-à-vis de ses subordonné(e)s. Nous attendons de 
nos managers qu’ils et elles conservent une « poli-
tique de la porte ouverte » et qu’ils et elles écoutent 
leurs employé(e)s au moment où ceux et celles-ci 
leur font part de leurs inquiétudes. Nous nous at-
tendons à ce que le comportement des managers 
soit exemplaire. 

•  Parties prenantes externes (Clients, fournisseurs, 
cocontractants, business partners, etc.)

Les principes décrits dans le présent Code s’ap-
pliquent aux parties prenantes internes et externes. 
Toutes les personnes travaillant en lien avec Sia 
Partners doivent s’aligner avec les principes décrits 
dans le Code de conduite. 

Nous nous engageons à respecter les valeurs et 
les principes garantis par nos parties prenantes ex-
ternes. Etant donné la nature de l’activité de conseil, 
la volonté d’assimiler les différentes cultures d’entre-
prises et les différents modes de travail est inhérente 
à la façon dont les consultant(e)s doivent conduire 
leurs affaires

COMPRÉHENSION DU 
CADRE LÉGAL QUI EN-
CADRE NOS ACTIONS

Nous nous conformons à toutes les lois, nationales 
ou internationales, voire locales. Il est attendu de 
tous et de toutes nos employé(e)s que le comporte-
ment ceux-ci et celles-ci s’aligne avec la réglemen-
tation en vigueur et soit conforme aux standards de 
la profession. En tant que Groupe international, nous 
prenons notre responsabilité globale très au sérieux. 

Notre présence à l’international requiert de nous que 
nous ayons conscience du cadre légal et des spéci-
ficités culturelles propres à chaque pays dans lequel 
nous intervenons. Du fait de la nationalité française 
de la société mère, Sia Partners, établie en France, le 
présent Code de conduite adhère un certain nombre 
de lois françaises et de standards de l’industrie fran-
çaise ; une liste non-exhaustive de ces instruments 
pourra être trouvée dans l’Appendice de ce Code. 
Des lois et réglementations locales sont également 
prises en considération. Prière est faite aux em-
ployé(e)s de se référer à la personne en charge des 
Ressources Humaines pour plus d’informations. 

Sia Partners est préparée à coopérer à l’occasion de 
toute enquête judiciaire ou administrative, que cette 
enquête soit interne au Groupe ou non. 
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Prendre la parole.
POURQUOI EST-CE 
IMPORTANT ? 

La prise de parole est vitale pour le maintien d’un 
environnement de confiance, de sécurité et de bien-
être de nos employé(e)s.

En tant qu’entreprise, nous avons des obligations lé-
gales envers nos employé(e)s et, pour les satisfaire, 
la hiérarchie doit être alertée en cas de violation. 
Nos managers sont formé(e)s pour identifier et si-
gnaler toutes difficultés, mais il est important que 
tous nos employé(e)s sachent que leurs voix sont 
prises en compte et entendues. Bien entendu, il 
s’agit avant tout d’une question humaine. Le bien-
être des employé(e)s de Sia Partners et la confiance 
qu’ils et elles placent dans leurs supérieurs hiérar-
chiques sont les clés de l’équilibre et de la continuité 
du succès de notre entreprise.

Avec ce Code de conduite, nous affirmons à nos em-
ployé(e)s qu’ils/elles sont libres de prendre la parole, 
et qu’ils doivent faire part de leurs préoccupations, 
ils et elles seront soutenu(e)s.

Comment prendre des décisions ?

Si vous avez des hésitations à prendre une décision 
ou pour agir, peu importe le contexte, posez-vous les 
questions suivantes :

-  Est-ce contraire aux lois ou aux standards de 
notre profession (voir les Ressources) 

-Est-ce que cela viole le Code de conduite de Sia 
Partners ? 
-Est-ce que cela rentre en contradiction avec les 
valeurs de Sia Partners ? 
-Est-ce que cela viole une obligation envers un(e) 
Client(e) ou tout autre tierce partie ? 
-Est-ce que cela peut causer du tort ? 
-Si j’expliquais ma décision à des tiers, seraient-ils 
d’accord avec l’action que j’ai entreprise ? 

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre 
superviseur ou un(e) représentant(e) RH.

COMMENT FAIRE EN-
TENDRE SES PREOC-
CUPATIONS ?

Si vous croyez qu’un ou qu’une employée, une po-
tentielle recrue, ou une autre partie prenante viole 
la loi, ce Code de conduite ou toutes autres lignes 
directrices internes, il est attendu de vous que vous 
agissiez. Vous avez une obligation envers cette per-
sonne, vos collègues, vos recrues et Sia Partners, 
d’immédiatement prévenir, corriger ou rapporter 
cette situation selon la procédure suivante :

1.  Si la situation ne viole pas la loi et ne met personne 
en danger, essayez de résoudre le problème par 
vous-même. Parlez à la personne concernée et in-
sistez sur la nécessité que cette personne mette 
fin au comportement en cause. 

2.  A la place, ou en complément de l’étape 1°, contac-
tez votre superviseur ou le/la RH. En général, il 
est conseillé de s’adresser dans un premier temps 
au superviseur direct. La plupart des problèmes 
peuvent être résolus avec leur aide. 

3.  Contactez les spécialistes pertinents. Contactez 
votre RH pour toute question relative aux condi-
tions de travail. Vous pouvez aussi contacter les 
représentants syndicaux (CSE) dans le cas d’une 
situation de harcèlement ou de discrimination. 

4.   Si les étapes précédentes ne résolvent pas le 
problème ou si vous préférez ne pas utiliser les 
contacts listés ci-dessus, vous pouvez utiliser 
la Procédure de Lancement d’Alerte. Celle-ci a 
pour but d’identifier et de prévenir les pratiques 
illicites, non-éthiques, ou plus généralement 
problématiques.  

Pour les situations les plus graves, qui affectent de 
manière directe l’intégrité d’une personne, nous 
vous encourageons à privilégier la Procédure de 
Lancement d’Alerte afin que Sia Partners puisse ré-
agir dans les meilleurs délais. 
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La Procédure de Lancement d’Alerte  

Cette procédure recouvre les situations pour les-
quelles une personne veut exprimer ses préoccupa-
tions à propos d’un risque de violation de ce Code de 
conduite, de toute politique ou procédure interne, ou 
de toute loi qui affecte le Groupe ou les employé(e)s 
notamment dans les domaines suivants :

•  Conduite ou transactions suspectes (fraude, 
blanchiment d’argent, vol, corruption, 
pot-de-vin…)

•  Comportement professionnel inapproprié (har-
cèlement, discrimination…)

•  Santé au travail et sécurité 
•  Atteinte à l’environnement 

Un(e) lanceur ou lanceuse d’alerte peut être tout 
employé(e), partenaire externe ou prestataire avec 
qui Sia Partners a établi ou continue d’avoir des rela-
tions d’affaires. Sia Partners prend tout retour très au 
sérieux et s’engage à prendre le temps d’enquêter 
méticuleusement afin de gérer l’incident avec res-
pect et justesse. 

Pour les équipes, une procédure dédiée est dispo-
nible pour chaque employé(e) de Sia. Cette procé-
dure est décrite plus bas, ainsi que sur l’Intranet et 
le site web de Sia Partners. 

Un certain nombre de précautions seront prises par 
les personnes qui traitent le grief ou le signalement 
pour vérifier que l’alerte est légitime. Les personnes 
qui reçoivent un grief/ alerte connaîtront l’identité 
de la ou du lanceur d’alerte et auront le devoir de 
garantir l’anonymat de celle-ci/celui-ci. Si d’autres 
parties doivent être impliquées, le destinataire du 
message d’alerte rendra anonyme le nom de la ou 
du lanceur d’alerte (voir la section sur la confidentia-
lité). La manière dont un grief ou un signalement est 
examiné est déterminée au cas par cas. Dans tous 
les cas, Sia s’engage à traiter le grief ou à alerter en 
temps utile, et à fournir un retour d’information au 
lanceur d’alerte ou à la lanceuse d’alerte. 

Procédure à suivre 

Pour les parties prenantes internes 

Remplir le formulaire dédié (sur l’Intranet de Sia 
Partners) 

Pour les parties prenantes externes

Le rapport doit inclure les informations suivantes :

-  Nom complet du lanceur ou de la lanceuse 
d’alerte

-  Entité à laquelle appartient le lanceur ou la lan-
ceuse d’alerte 

-  Détails des motifs de l’alerte et, en particulier, 
nature des faits exposés dans le rapport

Le rapport peut être envoyé via le formulaire dispo-
nible sur la page RSE de notre site web.

En cas d’urgence menaçant directement et immé-
diatement une personne, le lanceur ou la lanceuse 
d’alerte doit en priorité faire appel à l’aide appro-
priée, par exemple faire appel à une aide médicale 
ou à une aide pour faire appliquer la loi.

Confidentialité des parties 

Le lanceur ou la lanceuse d’alerte doit réunir trois 
conditions :

-  Agir dans l’intérêt général ;
-  Agir de bonne foi, sans intention de nuire ;
-  Avoir eu personnellement connaissance des faits 

en cause. 

Sia Partners protège les lanceurs et les lanceuses 
d’alerte, en particulier contre de potentielles repré-
sailles ou sanctions disciplinaires. 

L’identité du lanceur ou de la lanceuse d’alerte n’est 
connue que de deux référentes : Alix de Guibert, 
CFO Groupe, et Sandrine Carreau, Directrice Mar-
keting & Développement Corporate. Les lanceurs et 
lanceuses d’alerte peuvent choisir quelle référente 
contacter, ou peuvent choisir de contacter les deux. 
Lorsqu’un(e) référent(e) requiert l’assistance d’un 
autre collaborateur ou d’une autre collaboratrice, le 
ou la référent(e) s’assure que l’identité du lanceur 
d’alerte ou de la lanceuse d’alerte est anonymisée.
 
Aucun élément permettant l’identification du lanceur 
ou de la lanceuse d’alerte ne doit être dévoilé sans 
l’accord exprès de celui-ci ou de celle-ci, à l’excep-
tion des autorités compétentes. 
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

La santé physique et mentale de nos employé(e)s 
est une de nos priorités absolues. Nous nous enga-
geons à garantir la sécurité de notre personnel et à 
soutenir leur santé physique et leur bien être psy-
chologique. Dans cette optique, nous fournissons 
un cadre de travail conçu pour réduire le stress et 
les tensions, et à promouvoir le bien-être, tout en 
rendant disponibles des formations sur les meil-
leures pratiques. 

Les sujets de santé, de régime alimentaire appro-
prié, du temps de sommeil, et de l’activité phy-
sique sont des enjeux majeurs et sont au cœur de 
nombreuses campagnes de santé publique. Sia 
Partners a pour objectif d’encourager les initiatives 
qui aident à réduire les risques psycho-sociaux du 
personnel. 

Exemples :

Sia Partners s’engage à :

— Assurer aux employé(e)s un soutien effectif en cas 
d’urgence ;

Les procédures de sécurité sont une des clefs pour 
assurer la sécurité de notre personnel. Tous et toutes 
les employé(e)s doivent connaître et se conformer 
aux procédures d’urgence de leur lieu de travail. 
Ils et elles doivent aussi participer aux simulations 
d’évacuation d’urgence. 

Du fait que nos consultant(e)s travaillent souvent 
hors-site avec les Client(e)s, il est obligatoire qu’ils 
et elles se familiarisent et se conforment aux pro-
cédures locales d’urgence et de sécurité (ex : loca-
lisation des sorties d’urgence, points de rencontre 
d’évacuation d’urgence, etc.). 

— Adapter l’environnement de travail

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) peuvent 
être définis comme un ensemble de conditions pé-
riarticulaires qui peuvent affecter diverses structures 
des membres supérieurs et inférieurs, ou du dos : 

tendons, muscles, articulations, nerfs et système 
vasculaire. Ils constituent une variété de troubles à 
causes multiples, qui sont exacerbés par le stress. 
Ils constituent l’un des problèmes les plus préoccu-
pants de la santé au travail en raison de leur pré-
valence croissante et des effets sur les individus 
en termes de souffrance, de réduction de capacité, 
et de risque de perturbation du travail. Bien que la 
profession de consultant(e) ne comporte pas trop 
de défis physiques, Sia Partners s’engage à faire les 
adaptations nécessaires au sein de ses bureaux et 
dans la vie professionnelle quotidienne de ses em-
ployé(e)s. Pour aider notre personnel à s’adapter à 
une profession largement sédentaire, nous encoura-
geons nos employé(e)s à adopter une posture saine 
et éviter ainsi les troubles musculo-squelettiques.

—  Soyez attentifs aux risques psychosociaux, comme 
le burn-out, l’alcoolisme, ou l’anxiété, et appliquez 
les méthodes appropriées pour les identifier et les 
gérer. Nous demandons à nos cadres et employé(e)
s de créer un environnement de confiance pour pré-
venir les risques susmentionnés. Si un(e) employé(e) 
ressent un début d’épuisement, par exemple, il ou 
elle doit savoir qu’il ou elle peut s’exprimer et sera 
soutenu(e). Nous offrons plusieurs options pour un 
retour d’information, comme un message à votre 
responsable ou votre représentant(e) RH.

Les employé(e)s seront conseillé(e)s en fonction de 
leur situation personnelle.

Focus : Comment identifier les symptômes du bur-
nout ? 

Le burnout est un état d’épuisement physique et 
mental lié à la détérioration de la relation d’une per-
sonne avec le travail. C’est la deuxième maladie du 
travail la plus fréquente, après les TMS.

Quels sont les symptômes typiques ?

-  Épuisement émotionnel, physique et mental. Vous 
avez le sentiment d’être épuisés(e). Les périodes de 
repos habituelles (sommeil, week-ends, vacances, 
etc.) ne suffisent plus à soulager cette fatigue.

 
-  Vous développez une attitude cynique au travail. 

Travailler chez 
Sia Partners.
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Ce mécanisme vous permet de vous protéger 
contre les déceptions émotionnelles issues de 
votre travail. Il peut en résulter un comportement 
dur et négatif.

 
-  Des symptômes complémentaires sont la déprécia-

tion personnelle, la perte du sens du travail accom-
pli, l’impression de ne plus être à la hauteur. 

Il est essentiel que les employé(e)s, et notamment les 
cadres, puissent être vigilant(e)s et offrir un soutien 
aux pairs qui peuvent souffrir de burnout. Si les em-
ployé(e)s remarquent qu’un(e) collègue semble être 
épuisé(e), ils doivent leur parler et leur demander 
comment ils pourraient les aider. Si nécessaire, une 
alerte doit être donnée à leur responsable ou aux 
RH.

Quelles en sont les causes ?

Les causes de l’épuisement professionnel peuvent 
être multiples : être surchargé avec le travail, être 
sous pression pour tenir des délais très courts, 
manque de contrôle sur votre travail, recevoir peu 
de reconnaissance, souffrir d’injustice, recevoir 
des ordres contradictoires, avoir des objectifs peu 
clairs qui vous sont imposés, avoir des ressources 
insuffisantes, faire face à un conflit de valeurs, à un 
travail toxique ou peu encourageant ou même à la 
précarité de l’emploi.

Outils fournis par Sia Partners

- Formation à la gestion du stress
- Formation à la gestion de situations complexes
-  Questionnaires en ligne en temps de crise pour 

identifier le niveau de risque pour chaque individu
-  Un soutien psychologique intégré aux procédures 

de santé au travail. (Disponibles dans la plupart 
des bureaux. Vérifiez auprès de votre RH).

-  Encourager les choix alimentaires sains et les 
activités physiques. 

Nous attendons de nos managers qu’ils et elles 
encouragent, autant que possible, les initiatives qui 
favorisent la santé et la sécurité. Concrètement, les 
responsables doivent veiller à ce que leurs équipes 
aient des rythmes de travail qui ne les empêchent 
pas de profiter d’une alimentation équilibrée et d’une 
activité physique régulière.  

Exemples d’outils fournis par Sia Partners

- Installations d’une salle de sport (Paris)
-  Livraison régulière de denrées alimentaires fraîches 

et biologiques 
- Partenariats avec les services de livraison de repas

FORMATION ET DÉ-
VELOPPEMENT DE 
CARRIÈRE 
La formation et le développement de carrière sont 
essentiels pour nos employé(es) pour qu’ils et elles 
puissent accomplir leur travail efficacement, déve-
lopper de nouvelles compétences, assumer de nou-
velles responsabilités, et évoluer dans leur carrière, 
que ce soit au sein de Sia Partners ou avec une 
autre organisation. Nous pensons que nos colla-
borateurs et collaboratrices travaillent mieux dans 
une culture caractérisée par la confiance et la res-
ponsabilisation ; nous nous engageons à promou-
voir une telle culture. Dans notre approche flexible 
du développement professionnel, nous proposons 
des parcours de carrière sur mesure et un éventail 
de modules de formation pour que nos employé(e)
s puissent développer leurs compétences et ac-
croître leur employabilité d’une manière qui leur 
convient.

Nous donnons à nos employé(e)s la possibilité de 
prendre des responsabilités pour leur formation 
en mettant à leur disposition des modules en ligne 
via notre plateforme d’apprentissage à 360 degrés. 
Le principe «ATAWAD» (« anytime, anywhere, any 
device ») permet à nos employé(e)s de se former 
à leur propre rythme. Lors de l’intégration les 
nouveaux et nouvelles arrivant(e)s apprennent à 
utiliser 360Learning, et le catalogue complet des 
modules de formation leur est présenté. Les ma-
nagers sont formé(e)s pour aider les employé(e)s 
dans leur évolution de carrière, via des réunions 
régulières et des évaluations.

Focus : J’aimerais voir un nouveau module de 
formation sur 360°Learing.Que dois-je faire ?

Parler à mon manager ou à la personne en charge 
de Sia Institute, expliquer mes besoins et de com-
prendre comment leur répondre. Et si je pense que 
je pourrais aimer participer à sa création, je peux 
expliquer l’importance d’un tel module de formation 
au responsable de Sia Institute, et utiliser les outils 
à disposition pour le lancer.

-  Suivi régulier de l’évolution de la carrière des em-
ployé(e)s

Nous attendons de nos managers qu’ils et qu’elles 
aident les membres de leur équipe à évaluer l’évo-
lution de carrière de ces derniers en leur fournissant 
régulièrement des mises à jour et des retours d’in-
formation. Les évaluations annuelles sont l’occasion 
typique de le faire.
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Nos managers doivent également donner l’exemple 
en prenant le temps de suivre des formations de 
structuration de carrière. Nous attendons également 
d’eux qu’ils maintiennent un contact régulier avec 
les consultants au cours de leurs missions. Nous 
attendons de toutes et de tous les employés qu’ils 
et elles communiquent leur à la fin de chaque projet 
pour permettre à leurs supérieurs et aux équipes RH 
de les évaluer en temps utile.

OUVRIR LE DIALOGUE

Le dialogue ouvert décrit une situation dans la-
quelle toutes les parties prenantes sont encoura-
gées à partager leurs idées ou leurs ressentis libre-
ment. Sia Partners vise à créer et à maintenir un 
environnement de travail ouvert. Nous accordons 
une attention particulière à la qualité du dialogue 
social au sein de l’entreprise : chaque salarié(e) 
doit être entendu(e) et aucun(e) ne doit avoir peur 
de s’exprimer, quels que soient les enjeux ou les 
personnes concernées (voir Prendre la parole). Le 
Groupe encourage le dialogue social et l’exercice 
des droits syndicaux.

Exemples :

Afin de respecter le principe du dialogue ouvert dans 
l’entreprise, nos dirigeant(e)s doivent être présent(e)
s et disposé(e)s à l’écoute. Ils et elles doivent être 
intéressé(e)s et ouvert(e)s d’esprit. Nous attendons 
également de nos employé(e)s qu’ils et elles utilisent 
les différents modes de communication à portée de 
main afin de se faire eux-mêmes entendre. Concrè-
tement, nos employé(e)s sont encouragé(e)s à parti-
ciper à différents événements qui donnent la possi-
bilité de partager leurs opinions sur un sujet donné 
(séances de questions-réponses avec la direction et 
ainsi de suite). Ils et elles sont également censé(e)s 
prendre le temps de fournir un retour d’information 
lorsque celui-ci est demandé. Dans chaque pays, 
des initiatives ont été créées pour appliquer concrè-
tement l’approche du dialogue ouvert :

-  Notre concours Sia Ideas, une innovation interne 
globale, est depuis plusieurs années. Le but de ce 
défi est de donner l’occasion à nos consultant(e)
s de présenter de nouvelles idées à un panel de 
partenaires.

-  En Belgique, une boîte à idées numérique a été 
mise en place pour recueillir constamment des 
idées et des suggestions d’amélioration de tous les 
employé(e)s. Les dirigeant(e)s s’engagent à revoir 
régulièrement les idées avancées.

Le principe qui sous-tend ces initiatives est tou-
jours le même : faire en sorte que nos employé(e)s 
puissent faire entendre leurs voix.

PRÉSENCE ET 
DISPONIBILITÉ 

Le métier de consultant(e) est axé sur les résultats. 
Ainsi, Sia Partners attend de tous et de toutes ses 
employé(e)s qu’ils et elles adaptent leur présence à 
leur charge de travail réelle. En d’autres termes, Sia 
Partners s’engage dans une politique d’anti-pré-
sentéisme: l’objectif n’est pas simplement d’être 
présent, mais d’être efficace et de s’adapter aux 
besoins de nos Client(e)s. Sia Partners s’engage à 
une transparence totale vis-à-vis de ses Client(e)s 
en ce qui concerne les heures de facturation des 
employé(e)s, en fournissant des rapports d’activité 
complets.

Exemples :

-  Afin d’apporter une réelle valeur ajoutée à nos 
prospects ou Client(e)s, chaque employé(e) doit 
pouvoir s’adapter à la charge de travail. Si un appel 
d’offres doit être lancé dans un certain délai, nous 
attendons de nos équipes qu’elles fassent leur 
maximum pour véhiculer les atouts de Sia Partners 
dans le délai imparti.

Si l’équipe est surchargée, nous attendons de nos 
collaborateurs et de nos collaboratrices qu’ils/elles 
agissent rapidement pour trouver une solution, par 
exemple en sollicitant l’aide de leurs collègues.

-  Un(e) directeur(ice) ne peut pas réprimander un(e) 
employé(e) qui part du travail plus tôt un jour donné 
si le travail est fait. Inversement, nos employé(e)s 
sont encouragé(e)s à quitter le bureau une fois leur 
travail terminé à la fin de la journée.

-  Nous n’attendons pas de nos employé(e)s qu’ils et 
elles restent tard tous les le soir dans nos bureaux. 
La présence physique n’est pas une preuve d’en-
gagement envers Sia Partners.

-  Nous attendons de chacun(e) de nos employé(e)s 
qu’il et elle remplisse son compte-rendu d’activité 
ou « CRA » (hebdomadaire ou mensuel, selon les 
besoins) dans le temps imparti. Cela permet à Sia 
Partners de mieux appréhender son activité et per-
met à nos Client(e)s de suivre efficacement leurs 
contrats.
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ÉQUILIBRE VIE 
PROFESSIONNELLE/ VIE 
PERSONNELLE

Entre le désir de réussir et le risque de surinves-
tissement, concilier vie professionnelle et vie 
privée est délicat. Nous n’attendons pas de nos 
employé(e)s qu’ils/elles soient toujours acces-
sibles. Nous nous engageons à faire respecter les 
périodes de pause (soirées, week-ends, vacances), 
mais, au-delà, nous attendons de nos dirigeant(e)
s qu’ils et elles aident les employé(e)s à respecter 
et à appliquer des limites saines entre leur travail 
et leur vie personnelle.

Néanmoins, nous reconnaissons qu’il y a parfois 
des situations d’urgence ou des besoins urgents 
qui doivent être satisfaits pour assurer la continuité 
d’un projet. Dans de tels cas, prendre des initia-
tives et s’engager à faire le travail est une chose 
que nous apprécions chez nos employé(e)s. Mais 
dans la gestion quotidienne de nos employé(e)s, 
tout doit être fait pour les aider à maintenir l’équi-
libre entre leur vie professionnelle et personnelle.

Exemples :

Les cadres sont prié(e)s de ne pas envoyer de cour-
rier électronique en dehors des heures de travail, 
sauf si la question est urgente. Chaque responsable 
doit également donner l’exemple. Par exemple, cha-
cun(e) doivent veiller à ne pas donner l’image d’une 
vie consumée par le travail. C’est essentiel pour que 
les employé(e)s développent une vie professionnelle 
saine et se sentent encouragé(e)s à gravir les éche-
lons au sein de Sia Partners. Assumer plus de res-
ponsabilités au sein de Sia Partners ne doit pas être 
synonyme de renoncement à sa vie privée.

DIVERSITÉ ET 
INCLUSION
Sia Partners promeut l’inclusion et l’égalité des 
chances. Conformément aux engagements du 
Groupe, chacune de nos entités encourage la di-
versité et s’abstient de pratiquer toute forme de 
discrimination de quelque manière que ce soit en 
ce qui concerne son personnel et ses candidat(e)
s à l’embauche. 

Sia Partners promeut le traitement équitable des 
candidat(e)s dans le processus de recrutement, en 
fondant son jugement sur les compétences et les 
aptitudes objectivement évaluées, garantit l’égalité 
des chances, et définit les conditions de travail et 
de rémunération d’une manière juste et équitable.

Sia Partners se soucie de faire progresser et de pro-
mouvoir la diversité au sein du cabinet, pour nos 
Client(e)s, et dans la société dans son ensemble. 
Nous nous engageons également à favoriser une 
culture d’intégration, dans laquelle chaque em-
ployé(e) éprouve un sentiment de respect et d’ap-
partenance, indépendamment du sexe, de l’âge, 
de la situation socio-économique, de la race, de 
la langue, des croyances, de l’orientation sexuelle, 
des capacités ou des conditions physiques ou men-
tales, familiales de l’état civil, ou du mode de vie.

Exemples :

Nous attendons de nos dirigeant(e)s qu’ils et elles 
encouragent la diversité et l’inclusion. À cette fin, 
nous demandons au management, à l’échelle mon-
diale, de suivre des sessions de formation spéci-
fiques. Des modules d’apprentissage en ligne sup-
plémentaires sont obligatoires pour la direction et 
l’ensemble du personnel. Afin d’évoluer vers une so-
ciété plus diversifiée et plus inclusive, la culture d’en-
treprise et le soutien au recrutement, l’engagement 
des employé(e)s, le développement, la progression 
et le maintien de talents divers, nous encourageons 
la diversité des modèles de performance des styles 
de leadership. Les cadres supérieurs de Sia sont en-
couragé(e)s à promouvoir de vive voix la diversité 
et l’inclusion, que ce soit en tant que promoteurs 
d’initiatives, de modèles dédiés, ou simplement pour 
soutenir la culture de Sia Partners.

L’une des façons dont nous nous efforçons d’unir 
notre personnel autour de la diversité et de l’inclu-
sion se fait via le « DEIB » @Sia Partners (Diversity, 
Équité, inclusion et appartenance), notre réseau in-
terne mondial dédié. Ce réseau unifie nos équipes 
dans le monde entier afin que nous puissions sou-
tenir et tirer les enseignements des efforts locaux 
de diversité et d’inclusion à travers nos bureaux. 
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L’objectif de DEIB @ Sia Partners est de cultiver la 
visibilité et la solidarité afin de faire progresser des 
objectifs globaux de développement et d’innovation, 
et de nourrir un esprit de groupe. Les domaines d’in-
térêt global comprennent le genre, les LGBTQ+, et 
les parents qui travaillent. Des domaines comme la 
race et l’ethnicité sont également au centre de l’ac-
tion de certains partenaires de Sia, notamment au 
Royaume-Uni et aux États-Unis. 

Notre équipe RH s’engage à optimiser nos straté-
gies d’attraction des talents et nos processus pour 
construire une force de travail plus diverse. Une des 
manières d’atteindre cet objectif est de rendre nos 
annonces d’offres d’emplois plus inclusives, et de 
passer au crible les codes de langage genrés afin 
de supprimer les biais de genre. 

Les équipes RH s’assurent ensuite que la diversité 
de genre des candidat(e)s au cours du processus de 
recrutement est garantie, et que les personnes char-
gées du recrutement fassent passer les entretiens 
de façon non-discriminante. 

LUTTE CONTRE LA 
DISCRIMINATION 

Sia Partners ne tolère aucune forme de discrimina-
tion, d’intimidation ou de harcèlement contre ou 
par les employé(e)s ou les Client(e)s en fonction de 
leur race, de leur couleur, de leur croyance, de leur 
religion, leur nationalité, leur origine ethnique, leur 
âge, sexe, genre, leur orientation sexuelle, leur état 
civil, leur handicap ou leur orientation politique.

Exemples :

En tant qu’employé(e)s de Sia Partners, il est de votre 
devoir de lutter contre toutes les formes de discri-
mination :

-  Votre comportement doit soutenir, plutôt que de 
gêner, la diversité et l’inclusion, quel que soit votre 
rôle dans le Groupe. Lors de toute évaluation des 
performances, seules les compétences et l’expé-
rience pertinentes doivent être prises en compte.

-  Si vous êtes témoin ou victime d’une discrimina-
tion ou de harcèlement, vous devez en informer 
votre supérieur. Être complice de l’un ou l’autre, 
de quelque manière que ce soit, est sanctionné 
pénalement.

Les directeurs et directrices, les représentant(e)s 
des RH et des employé(e)s (par exemple, le CSE en 
France) sont à votre disposition et prêts à vous sou-
tenir dans la mise en œuvre de cette politique.

COMPORTEMENT 
ATTENDU

Nous attendons de tous et de toutes nos employé(e)
s un comportement professionnel lorsqu’elles et ils 
représentent Sia Partners, que ce soit au bureau, 
avec un client ou lors d’un événement sponsorisé. 
Les actions de chaque individu ont un retentisse-
ment sur la réputation et les valeurs du Groupe. 

Le professionnalisme que nous attendons de nos 
employé(e)s s’étend également à leur présence en 
ligne. Cela comprend, notamment, l’activité sur les 
plateformes de médias sociaux, comme LinkedIn, 
Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Viadeo, 
Google Currents et blogs.Nous attendons de nos 
employé(e)s qu’ils respectent les règles de conduite 
décrites dans le présent Code de conduite. Si les 
employé(e)s remarquent des écarts de conduite, 
les préoccupations doivent être adressées par le 
biais des canaux décrits dans la section sur le Lan-
cement d’Alerte. 

Exemples :

Nous attendons de tous et de toutes nos employé(e)
s qu’ils et elles fassent tout leur possible pour aider 
à cultiver une atmosphère de travail agréable basée 
sur le respect. Voici quelques exemples d’actions 
quotidiennes :

-  Ranger votre bureau après chaque journée de 
travail

-  Nettoyer après soi-même, y compris dans les 
cafétérias

-  Maintenir les échanges avec les collègues de 
façon polie et conviviale

-  Accueillir les nouvelles recrues (par exemple en 
les invitant à déjeuner)

-  Traitez toujours vos collègues avec respect, 
même si vous n’êtes pas d’accord avec eux ou si 
vous êtes dans une situation tendue

-  Utiliser le compte de dépenses de l’entreprise de 
manière responsable

Exemples du type d’engagement que nous atten-
dons de tous et de toutes nos employé(e)s :

-  Je m’engage à me comporter de manière respec-
tueuse et à me soucier des autres à tout moment.

-  Je suis respectueux/ respectueuse de tous les 
espaces de bureau et des équipements.

-  Pendant les manifestations, je m’engage à suivre 
les règles établies par les organisateurs.

-  Pendant les événements, je m’engage à signaler 
tout comportement dangereux à une autorité pré-
sente sur place (un organisateur ou un membre 
du management). 
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Focus : Comportement en ligne

Voici les 5 principes que nos employé(e)s doivent 
respecter lorsqu’ils et elles s’engagent dans l’espace 
numérique.

-  1:  Respecter l’identité visuelle de Sia Partners lors 
de la publication de posts sur l’entreprise. Toute 
utilisation de notre logo doit être approuvée par 
notre équipe créative.

-  2:  Promouvoir les partenaires de Sia en parta-
geant nos publications et les informations non 
confidentielles sur les entreprises. Ne diffamez 
pas et ne dénigrez pas Sia Partners ou nos 
Client(e)s, que ce soit pendant ou après votre 
carrière Sia Partners.

-  3:  N’oubliez pas que le partage de votre vie privée 
en ligne pourrait avoir un impact sur votre vie 
professionnelle. N’hésitez pas à indiquer que vos 
points de vue sont les vôtres, et ne reflètent pas 
nécessairement celles de Sia Partners. Prenez 
soin de distinguer entre le fait de parler de Sia 
Partners et parler au nom de Sia Partners. Si 
vous parlez au nom de l’entreprise, veillez à ce 
que vos propos reflètent fidèlement ceux de Sia 
Partners..

-  4:  Agir de manière responsable et éthique ; ne pas 
partager des informations sensibles relatives à 
Sia Partners ou aux Client(e)s. Ne partagez pas 
les informations relatives aux projets des client(e)
s, les appels d’offres en cours ou passés, etc.

-  5:  Appliquer aux médias sociaux le même niveau 
de rigueur que vous appliquez à d’autres médias. 
Ne contribuez pas à la diffusion de fausses infor-
mations, et citez toujours vos sources.

ANTI -HARCÈLEMENT

Le harcèlement se réfère à des actes, des compor-
tements ou des paroles qui, par leur caractère dé-
gradant et souvent répétitif, infligent un préjudice 
psychologique ou physique. Toute personne peut 
être la victime ou l’auteur de harcèlement.

Le harcèlement peut prendre plusieurs formes : 
psychologique, physique, sexuelle, numérique, 
etc. La répétition* et la durée sont des critères 
essentiels pour caractériser un comportement de 
harcèlement.

Sia Partners garantit un environnement de travail 
constructif où les gens se sentent libres d’être eux-
mêmes. Nous protégeons nos employé(e)s contre 
toutes les formes de harcèlement sur le lieu de 
travail. (voir la section sur le Lancement d’Alerte).

Exemples :

Des exemples concrets de différents types de harcè-
lement sur le lieu de travail peuvent inclure :

-  Un(e) employé(e) qui critique publiquement et 
de manière répétée ou dégradante un(e) autre 
employé(e).

-  Un(e) employé(e) à qui l’on demande à plusieurs 
reprises d’accomplir des tâches dégradantes.

-  Un(e) employé(e) qui reçoit régulièrement des ap-
pels intrusifs, pressants, des appels ou des mes-
sages de leur responsable pendant les périodes 
de pause.

-  Un(e) salarié(e) qui se voit refuser un siège en open 
espace sans raison valable, au nom de l’exclusion.

-  Quelqu’un qui répand délibérément des rumeurs 
pour causer préjudice à un individu.

Focus : comment reconnaître le harcèlement sexuel
Trois questions à se poser :

- La remarque ou le geste est-il de nature sexuelle ?
- Est-ce que cela s’est déjà produit auparavant ?
- Est-ce que cela m’a mis(e) mal à l’aise ?
 
Si vous avez répondu oui à toutes les questions, 
vous êtes susceptibles d’être victime de harcèlement 
sexuel, et vous devez alerter vos supérieurs ou le/la 
RH le plus rapidement possible pour s’assurer que 
les mesures nécessaires seront prises.

Dans le cadre de nos efforts pour lutter contre le har-
cèlement sexuel chez Sia Partners, nous avons pour 
objectif d’être proactifs et proactives et de sensibi-
liser aux expressions et comportements quotidiens 
qui peuvent mettre les personnes mal à l’aise.

Le harcèlement et la discrimination ne sont pas tou-
jours voulus. Les individus doivent développer une 
conscience de soi et de la sensibilité aux autres.

Vous craignez que votre comportement ne soit mal 
interprété ? Voici quelques bonnes règles de base :

 -  Il est préférable d’éviter tout contact physique en 
général. Un contact physique pouvant sembler na-
turel ou non-problématique (par exemple, placer 
une main sur son épaule lorsque des félicitations 
sont de rigueur) pourraient être jugées malvenues 
par le/la destinataire.
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-  Lorsque vous proposez une 
sortie ou un verre en dehors 
des heures de bureau, toujours 
fournir un contexte afin que vos 
intentions soient claires (c’est-à-
dire : est-ce que vous proposez 
un verre avec des collègues, ou 
bien quelque chose de plus in-
time ?).

 *( !) La répétition ne caractérise pas 
toujours le harcèlement. Un seul acte, 
comme le fait d’envoyer des photos 
non désirées à caractère sexuel ou 
de demander des faveurs sexuelles, 
est caractéristique d’un harcèlement 
quand bien même il ne serait pas ré-
pété dans le temps.

LE RESPECT 
DE L’ENVIRON-
NEMENT 

Chez Sia Partners, nous nous 
engageons à mobiliser notre res-
source et notre expertise pour 
impacter positivement la société. 
En tant que société internatio-
nale basée en France, nous consi-
dérons qu’il est de notre devoir 
de soutenir les objectifs définis 
dans la Convention de Paris sur 
le climat.

Nous nous efforçons de devenir 
une société exemplaire en termes 
d’impact environnemental. Nous 
définissons la réduction de notre 
empreinte carbone et notre 
consommation de matière pre-
mière comme des axes de déve-
loppement et d’engagement. (Se 
reporter à notre rapport RSE an-
nuel pour plus d’information sur 
l’engagement environnemental 
de Sia Partners.)

Pour y arriver, nous pensons qu’il 
est essentiel que nous engagions 
des initiatives innovantes dans 
une approche collaborative. Cela 
signifie que toutes nos parties 
prenantes soient engagées :

 -   Les employé(e)s de Sia Partners ont un rôle majeur à jouer. Pour les 
aider à comprendre de quelle manière ils et elles peuvent aider nous 
avons déployé une charte environnementale, diffusée dans tous les 
bureaux.

- Pour réduire notre empreinte carbone, nous avons besoin d’être 
conscient de comment engager nos fournisseurs. A cette fin, nous 
avons lancé une charte d’achat responsable.

Règles : 

-  Pour étendre notre impact, nos fournisseurs doivent concevoir des 
produits avec le plus faible impact environnemental possible (en par-
ticulier concernant les matières premières, l’énergie et les déchets). 
Ils doivent également adopter le principe de précaution et, naturel-
lement, respecter les règlementations et législations sur l’environne-
ment. (Cf. notre charte d’achat responsable)

- Nos employé(e)s sont les ambassadeurs et ambassadrices de notre 
groupe et, de ce fait, il est attendu de leur part d’avoir un compor-
tement exemplaire concernant les enjeux environnementaux. Nous 
attendons de leur part de suivre les « best practices » détaillées dans la 
charte environnemental du groupe, l’objectif de cela est de nous aider 
à réduire, dans sa globalité, notre empreinte carbone. Ces principes de 
base doivent être appliqués au sein de Sia Partners et dans les locaux 
de nos client(e)s.

Group
Environmental
Charter.

LIMIT USE OF SINGLE-USE PLASTIC & DISPOSABLE TABLEWARE 

SORT WASTE USING THE RECYCLE BINS PROVIDED

DISPOSE OF CIGARETTE BUTTS IN THE ASHTRAYS PROVIDED

AIM FOR PAPERLESS
(print only when absolutely necessary; always favor B&W, double-sided, and lower-quality 
prints; use scrap or recycled paper when possible)

TURN OFF LIGHTS & COMPUTERS WHEN NOT IN USE

FAVOR & PROMORE PUBLIC TRANSPORT & CYCLING

LIMIT DAILY CONSUMPTION OF MEAT & FISH; OPT FOR LOCAL & 
SEASONAL PRODUCTS
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Sia Partners s’efforce de rendre tous les bureaux 
éco-responsables, et une participation collective est 
un moyen clé pour y arriver. Voici comment nous 
pouvons tous y contribuer :

- Limiter l’usage du plastique à usage unique et de 
la vaisselle jetable

- Eteindre les lumières et les ordinateurs quand ils 
ne sont pas utilisés 

- Trier les déchets en utilisant les poubelles prévues 
à cet effet
- Favoriser et promouvoir les transports en commun 
et les vélos

- Mettre les mégots de cigarettes dans cendrier mis 
à disposition

- Réduire l’usage de papier (imprimer qu’en cas d’ex-
trême nécessité, toujours favoriser le noir et blanc, 
le recto-verso, baisser la qualité de l’impression et 
utiliser du papier recyclé quand cela est possible)

- Limiter la consommation quotidienne de poissons 
et viandes, favoriser les commerces locaux et les 
produits de saison.

- Nous encourageons tous nos employé(e)s à lire 
notre rapport RSE annuel. S’ils/elles ont des idées 
ou des suggestions à ajouter, ils/elles sont les bien-
venues pour les soumettre au chef de projet RSE

Exemples :

- Si vous voyez des collègues qui oublient de re-
cycler, nous vous encourageons à leur expliquer 
comment le recyclage fonctionne chez Sia Partners. 
Sensibilisé et augmenté votre impact.

- Pour le déjeuner, nous vous encourageons à utiliser 
la vaisselle de Sia Partners. Evitez le plastique à 
usage unique. Vous êtes également encouragé(e)s 
à apporter vos propres sacs réutilisables pour trans-
porter votre déjeuner, que celui-ci soit préparé à la 
maison ou récupéré dans un restaurant.

- Vous avez remarqué qu’une installation d’eau fuit? 
Merci de contacter le ou la manager du bureau pour 
l’en informer.

-  Si vous êtes fumeurs, mettez vos mégots de ciga-
rettes dans les cendriers mis à disposition.

- Vous ne disposez pas de transports en commun 
pour vous rendre chez votre client ? Envisagez le 
vélo pour une partie de votre trajet. Si vous devez 
utiliser une voiture, favorisez le covoiturage.

- Utilisez les ordinateurs de manière éco-respon-
sable. Désabonnez-vous des newsletters non dé-
sirées, supprimez les mails inutiles, optez pour les 
liens Google Drive plutôt que les pièces jointes 
dans les emails, éteignez votre ordinateur quand 
vous avez fini de vous en servir et n’imprimez qu’en 
cas d’extrême nécessité.

- Pour contribuer à limiter notre consommation de 
matière première, les employé(e)s dans certains 
bureaux peuvent apporter leurs propres outils de 
travail. Cela leur permet de n’avoir qu’un seul télé-
phone pour un usage personnel et professionnel, 
Sia Partners remboursera la moitié de leur forfait 
de téléphone.

- Les voyages professionnels ne devraient avoir lieu 
qu’en dernier recours. Les employé(e)s et les ma-
nagers devraient prioriser les alternatives virtuelles 
quand cela est possible ou en accord avec nos 
client(e)s. Tous les voyages en avion doivent être 
approuvés par un(e) associé(e). Cette information 
est détaillée dans les plans d’action sur l’environ-
nement local fournis à tous les bureaux.

- En tant qu’employé(e) de Sia Partners, seriez-vous 
intéressé(e) par des initiatives et des missions en 
rapport avec la transition énergétique ? Nous vous 
encourageons à développer vos connaissances en 
consultant régulièrement nos publications de notre 
Climate Analysis Lab for Good, ou en devenant 
contributeur ou contributrice de ce lab.
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Le PDG de Sia Partners est ac-
tivement engagé dans le fait de 
maintenir une politique et un 
cadre anti-corruption. Pour as-
surer la conformité avec les lois 
anti-corruption et afin de dé-
fendre et promouvoir l’éthique et 
l’intégrité, nous sommes engagés 
à maintenir un cadre anti-cor-
ruption, former nos employé(e)s 
et les équiper afin de dénoncer 
toutes les situations qui vont 
contre nos valeurs ou la loi. Cette 
section couvre les problèmes liés 
à la lutte contre la corruption, le 
trafic d’influence et sur la concur-
rence loyale.

LUTTER CONTRE LA 
CORRUPTION ET LE TRAFIC 
D’ INFLUENCE

Les comportements constituant la corruption et le trafic d’influence sont 
strictement interdits.

La corruption est l’abus d’une fonction publique ou privée pour en 
tirer des gains personnels. Cela inclut les situations dans lesquelles 
une personne, ayant une position influente offre, promet, sollicite ou 
accepte un cadeau en échange de faveurs rentrant dans le périmètre 
de sa fonction.

Le trafic d’influence concerne une personne revêtue d’une certaine 
autorité et utilisant son influence en échange de décision favorable 
ou d’argent.

Les Personnes Politiquement Exposées (PPE) : en général, les PPE 
sont les personnes considérées comme étant exposées à un « risque 
plus important » de corruption (blanchiment d’argent en particulier) 
en raison des fonctions politiques, judiciaires ou administratives 
qu’elles exercent, ou ont exercées il y a moins d’un an, soit au nom 
d’un Etat ou d’une institution internationale publique fondée par un 
traité (i.e un membre de la Cour des comptes, un membre du conseil 
de direction d’une banque centrale, un membre d’une administration, 
un manager ou un poste supérieur d’une entreprise publique).

Exemples de comportements interdits :

Les employé(e)s de Sia Partners ne doivent en aucun cas :

- Affecter, offrir ou promettre des paiements en espèce, des services, 
des cadeaux ou des invitations individuelles à des personnes revêtues 
d’une autorité publique en échange d’avantage inapproprié.

- Affecter, offrir ou promettre des paiements en espèce, des services, 
des cadeaux ou des invitations individuelles à des partenaires (clients 
ou fournisseurs de services) en échange d’avantage inapproprié.

- Utiliser un intermédiaire ou agir en tant qu’intermédiaire pour avoir 
de tels comportements. Dans le cas où ils ou elles seraient face à ce 
genre de situations, les employé(e)s doivent contacter leurs supérieurs.

Mener nos affaires 
avec integrité.
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Exemple :

J’ai appris, de manière informelle, que le Ministère 
de l’Intérieur recherchait un(e) assistant(e) pour un 
projet de ressources humaines. J’envisage d’inviter 
l’un(e) de mes contacts, qui travaille pour le minis-
tère, dans un restaurant prestigieux afin de gagner 
leurs faveurs en vue de l’appel d’offres.

Puis-je faire cela ?

Non, ce comportement constitue une atteinte pour 
gagner un appel d’offre en échange d’une invitation. 
Il s’agit de trafic d’influence.

CADEAUX ET 
INVITATIONS

Un cadeau se définit comme n’importe quel avan-
tage matériel, offert dans le contexte d’une relation 
professionnelle, dont la valeur peut grandement 
varier en fonction des circonstances (standard de 
vie, contexte, etc.) et des parties concernées.

Une invitation signifie n’importe quel avantage 
intangible offert dans le contexte d’une relation 
professionnelle. Cela peut inclure des invitations 
à des évènement sportifs ou culturels, ou bien à 
des séminaires.

Conditions pour offrir ou accepter un cadeau ou 
une invitation :

Le fait d’accepter ou d’offrir un cadeau ou une in-
vitation ne constitue pas forcément un acte de 
corruption ou de trafic d’influence. Cependant, les 
employé(e)s doivent rester vigilant(e)s dans les situa-
tions ou cela pourrait être le cas.

Offrir ou accepter un cadeau ou une invitation est 
ainsi toléré si :

-  Le cadeau ou l’invitation est offert sans aucune am-
biguïté et n’implique pas de contrepartie ;

-  La valeur du cadeau est raisonnable, c’est-à-dire 
inférieur au seuil défini pour chaque pays ;

-  Le cadeau ou l’invitation est approprié au regard de 
la relation avec le partenaire commercial :

- Le cadeau ou l’invitation est légal
-  Le cadeau ou l’invitation est exceptionnel (la fré-

quence annuelle de cadeaux ou d’invitations doit 
être surveillée).

En revanche, offrir ou accepter un cadeau ou une 
invitation est strictement interdit si :

-  Le cadeau ou l’invitation est conditionné à une 
contrepartie ;

-  Le cadeau ou l’invitation est offert à un décision-
naire dans le cadre d’un appel d’offre

-  Les voyages sont offerts sans lien direct avec une 
activité professionnelle 

-  Des sommes d’argent de toute sorte sont offertes 
(espèce, chèque, chèque cadeau, etc.)

-  Les cadeaux ou les invitations sont offerts à des 
membres de la famille ou des amis ;

- Le comportement est interdit par la loi

Focus : Procédures à suivre pour offrir ou accepter 
un cadeau

Avant d’accepter ou d’offrir un cadeau, les em-
ployé(e)s de Sia Partners doivent se référer au for-
mulaire sur les « Cadeaux et Invitations », qui leur 
donnera la marche à suivre. Dans un intérêt de tra-
çabilité et de transparence, tous les cadeaux offerts 
ou reçus doivent être déclarés en utilisant le même 
formulaire « Cadeaux et Invitations ».

En plus, toutes et tous les employé(e)s qui envisagent 
d’offrir ou d’accepter un cadeau, dont la valeur dé-
passe les seuils fixés dans leur Pays doivent obtenir 
une autorisation écrite de leur supérieur. Il en va de 
même pour les employé(e)s qui envisagent d’offrir ou 
d’accepter un cadeau d’une PPE ou d’une personne 
revêtue de l’autorité publique ; ils et elles doivent 
obtenir une autorisation écrite de leur supérieur.

Quand les cadeaux peuvent être acceptés, les em-
ployé(e)s de Sia Partners sont invité(e)s à partager 
leur cadeau avec leur équipe.

En cas de doute, les employé(e)s doivent contacter 
leurs supérieurs

Focus : Procédure à suivre pour offrir ou accepter 
une invitation :

Avant d’accepter ou d’offrir une invitation, les em-
ployé(e)s de Sia Partners doivent se référer au for-
mulaire sur les « Cadeaux et Invitations », qui leur 
donnera la marche à suivre. Dans un intérêt de 
traçabilité et de transparence, toutes les invitations 
offertes ou reçues doivent être déclarées en utilisant 
le même formulaire « Cadeaux et Invitations ».

Pour les invitations offertes ou reçues par un(e) 
employé(e), il relève de la responsabilité de leur 
supérieur d’évaluer si l’invitation est appropriée et 
conforme au regard des règles anti-corruption et 
trafic d’influence de Sia Partners.
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Focus : Repas d’affaires

Offrir ou recevoir une invitation à un repas d’affaire 
avec un(e) client(e) est une chose commune et ac-
ceptable dans le cadre de n’importe quelle activité 
professionnelle. Ces repas d’affaires doivent appa-
raître dans l’outil « Cleemy » comme faisant partie de 
la procédure de gestion des notes de frais.

Il est cependant important de rester vigilant(e)s au 
regard de la valeur et de la récurrence de ces invi-
tations. Bien entendu, la valeur de ces repas d’af-
faires doit être appropriée au regard de la relation 
d’affaires et de la position de l’employé(e) qui les ac-
cepte ou les offre. De plus, les invitations répétitives 
ou les invitations d’un montant important constitues 
des situations à risque.

Il est également important de rester vigilant au re-
gard de la position de celui ou celle qui offre ou 
bénéficie de l’invitation à un repas d’affaires. Bien 
entendu, chaque employé(e) qui prévoit d’offrir un 
repas d’affaire à une PPE ou à une personne revêtue 
de l’autorité publique ou, qui prévoit d’accepter un 
cadeau venant PPE ou d’une personne revêtue de 
l’autorité publique, doit obtenir l’autorisation écrite 
du CFO de Sia Partners ou du responsable du dépar-
tement « Marketing & Corporate » de Sia Partners.
Une invitation à un repas d’affaire est strictement 
interdite si :

-   L’invitation est étendue à un décisionnaire dans le 
cadre d’un appel d’offres

-  L’invitation est sujette à une contrepartie
-  L’invitation n’a pas de lien direct avec l’activité 

professionnelle 
-  L’invitation est inappropriée au regard de la relation 

d’affaires

Exemples : 

Autour d’un café, le sponsor de mon projet m’ex-
plique qu’il est passionné par l’opéra.

Puis-je l’inviter ?

Non. Cette invitation ne semble pas appropriée 
compte tenu de la relation, qui doit être strictement 
professionnelle, avec le sponsor. De plus, le coût 
d’une telle invitation dépasserait probablement le 
seuil établi.

A la suite de la fin d’une mission, un(e) manager in-
vite son ou sa client(e) à diner dans un grand restau-
rant pour fêter la fin de la mission.

Cette invitation est-elle acceptable ?

Non. Cette invitation n’est pas appropriée.

Chaque année, Sia Partners utilise le même fournis-
seur pour le buffet de l’arbre de noël et le départe-
ment achat décide d’inviter le fournisseur à déjeuner 
dans un grand restaurant.

Cette invitation est-elle acceptable ? 

Non. Cette invitation n’est pas appropriée.

En cas de doutes, les employé(e)s doivent contac-
ter leurs supérieurs, pour les aider à déterminer la 
marche à suivre.
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LES PAIEMENT DE 
FACILITATION

Les paiements de facilitation ne sont pas seulement 
interdits par Sia Partners, ils sont illégaux dans plu-
sieurs pays.

Les paiements de facilitation sont des paiements 
non officiels de petites sommes, afin de faciliter 
ou de garantir le bon fonctionnement de procé-
dures simples ou d’actions nécessaires, auquel la 
payeuse ou le payeur est en droit de s’attendre, peu 
importe si ce droit a un fondement légal ou non.

Exemples :

Au cours d’une mission pour une société de construc-
tion située à l’étranger, j’ai besoin de demander à 
l’autorité locale un document administratif. Mon in-
terlocuteur(ice), une personne revêtue de l’autorité 
publique, m’informe que l’obtention de ce document 
peut prendre plusieurs semaines, mais qu’une légère 
contrepartie pourrait accélérer le processus.

Devrais-je payer cette contrepartie ?

Non. Cette contrepartie constitue un paiement de 
facilitation car il consiste en un paiement fait à une 
personne revêtue de l’autorité publique afin d’accé-
lérer des formalités administratives.

Ceci est strictement interdit par le Code de conduite.
 

PRÉVENIR LES 
CONFLITS D’ INTÉRÊTS

Un conflit d’intérêts est une situation dans laquelle 
une personne a des intérêts divergents dans le 
cadre de ses fonctions, qu’ils soient personnels ou 
professionnels.

Focus : l’approche à suivre

Les employé(e)s de Sia Partners doivent identifier et 
prévenir les conflits d’intérêts (i.e dans le cadre d’un 
appel d’offres ou pendant une mission).

-  Dans l’hypothèse d’un potentiel conflit d’intérêt: 
l’employé(e) doit exprimer ses inquiétudes à son 
supérieur ;

-  Dans l’hypothèse d’un conflit d’intérêt avéré : les 
employé(e)s doivent alerter leurs supérieurs de 
la situation et se retirer de la procédure d’appel 
d’offres ou du projet.

Exemples : 

Situation 1 : Mon équipe est en train de répondre à 
un appel d’offres pour une société dans l’industrie 
agro-alimentaire. Le manager de l’achat de cette so-
ciété est un coéquipier partenaire de vie.

Puis-je faire intervenir ce collègue dans le projet ?

Non. Dans cette situation, le manager de l’achat de 
la société agro-alimentaire a un intérêt privé qui peut 
influencer son choix. Le ou la consultant(e) aussi a 
un intérêt qui peut influencer le déroulement de la 
mission.

Afin d’éviter un conflit d’intérêt, ce ou cette consul-
tant(e) devrait ne pas être engagé(e) dans ce projet. 
De plus, cette situation devrait être mentionnée 
dans la réponse à l’appel d’offres. Ceci aidera la so-
ciété agro-alimentaire à adopter des mesures afin 
de s’assurer que leur décision est rendue en toute 
transparence.

Situation 2 : En tant que consultant(e) senior, j’ai 
été contacté(e) par un membre des ressources hu-
maines pour conduire un entretien d’embauche avec 
un(e) candidat(e). Il s’avère que je connais ce(tte) 
candidat(e) assez bien, nous étions ami(e)s à l’école.

Devrais-je conduire cet entretien ?

Non. Vous ne seriez pas impartial dans ce scénario.

Si vous avez des doutes sur votre impartialité à pro-
pos d’un(e) candidat(e), vous devriez en informer 
votre référent(e) RH. Ils/elles seront en mesures 
de vous dire si vous pouvez, ou non, conduire cet 
entretien.

Si vous voulez recommander quelqu’un que vous 
connaissez pour un travail, une procédure dédiée 
est mise en place. Son entretien et son évaluation 
ne relève pas de vous.
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PRÉVENIR LA FRAUDE

Les employé(e)s et les autres parties prenantes 
doivent agir avec honnêteté et intégrité et dénon-
cer toute situation supposée de fraude immédiate-
ment en utilisant la procédure « lanceur d’alerte ».

La fraude peut se définir comme « La fraude peut 
être définie comme « un acte intentionnel par une 
ou plusieurs personnes parmi la direction, celles 
chargée de la gouvernance, des employé(e)s ou 
des tiers, impliquant l’utilisation de tromperie pour 
obtenir un avantage illégitime ou illégal. » 

Exemples :

La fraude peut être constituée par :

-  La falsification ou la modification d’enregistrements 
comptables

-  L’appropriation frauduleuse de biens ou le vol,
-  La suppression ou l’omission des effets d’une tran-

saction dans les registres ou l’enregistrement de 
transactions sans justificatif

-  La mauvaise application intentionnelle des mé-
thodes comptables ou la fausse déclaration déli-
bérée de transactions ou sur la situation de l’entité

-  La mauvaise utilisation de fonds d’entreprise ou 
bancaires

-  La manipulation des systèmes d’informations et des 
bases de données à des fins personnelles

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive : si vous avez 
un doute à propos d’une transaction ou du compor-
tement de quelqu’un, veuillez en discuter avec votre 
manager, ou bien suivez les procédures sur les « lan-
ceur d’alerte ».

ACTIVITÉS POLITIQUES

Sia Partners ne soutient aucun parti politique, où 
que ce soit. Pour prévenir les conflits d’intérêts, 
nous interdisons les contributions d’entreprises 
aux partis politiques de la part de Sia Partners ou 
de nos client(e)s.

Règles : 

Les employé(e)s peuvent participer à des activités 
politiques en tant qu’individus sur leur temps per-
sonnel. Ils et elles ne peuvent pas le faire en tant 
que représentant(e)s de Sia Partners. Cela a pour 
conséquence qu’ils et elles doivent s’abstenir de 
participer à des activités politiques qui viendrait pla-
cer Sia Partners en tant que partisan politique. Ils et 
elles doivent aussi prendre les mesures nécessaires 
pour éviter un conflit d’intérêt entre leurs activités 
politiques et professionnelles chez Sia Partners (voir 
la section sur prévenir les conflits d’intérêts).

Exemples :

Situation 1 : Ie suis un(e) employé(e) de Sia Partners, 
mais également un(e) citoyen(ne) qui veut s’impliquer 
dans l’antenne local d’un parti politique national.

Dois-je demander la permission à mon manager ? 

Non. Vous êtes libres de vous investir dans un parti 
politique tant que cette activité reste personnelle, 
que vous ne représentez pas la société et qu’il n’y a 
pas de conflit d’intérêt.

Situation 2 : Je suis un employé(e) de Sia Partners 
et je voudrais m’investir dans une campagne mu-
nicipale. Le ou la candidat(e) en course a une rela-
tion d’affaires avec un/une client(e) de Sia Partners 
auprès duquel ou de laquelle je me réfère dans le 
cadre de ma mission.

Puis-je le faire ?

Cette situation présente un risque de conflit d’inté-
rêts. Vous devriez parler de cette potentielle activi-
té politique à votre supérieur avant de prendre une 
décision.
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PARRAINAGE ET 
PATRONAGE

Le parrainage est un soutien matériel fourni pour 
un évènement, une personne ou à une organi-
sation en espérant un bénéfice direct en retour.

Le patronage se définit comme le soutien matériel 
fourni à une personne ou une organisation, sans 
contrepartie directe du bénéficiaire, dans le cadre 
de l’exercice d’une activité d’intérêt général.

Focus : les comportements interdits 

Le parrainage et le patronage font partie intégrante 
de la vie de la société, mais il faut prendre des pré-
cautions pour s’assurer qu’ils ne conduisent pas à 
des situations dangereuses pour la société ou ses 
employé(e)s.

Les employé(e)s en charge du parrainage ou du pa-
tronage doivent s’assurer qu’ils et elles :

-  N’accordent pas des fonds à une entité/association 
sans avoir au préalable complété la procédure de 
sélection pour les partenaires commerciaux de la 
société ;

-  N’accordent pas des fonds à une entité qui a émis 
un appel d’offres dans le Sia Partners participe ou 
prévoit de participer

Exemples : 

Une BU travaille sur la réponse à un appel d’offres 
pour une association, Médecins sans frontière. En 
parallèle, la société prévoit d’apporter son soutien 
financier à une association en lien avec Médecins 
sans frontières.

Peut-on fournir ce soutien à Médecins sans fron-
tière ?

Non. Ce soutien ne semble pas approprié, il pourrait 
influencer la prise la décision dans le cadre de l’ap-
pel d’offres émis par Médecins sans frontière.

PROCÉDURE DE SÉ-
LECTION POUR LES 
FOURNISSEURS

Sia Partners met en avant l’équité et la protection 
des droits de l’Homme, et croit que ces valeurs 
devraient être au cœur de ses relations avec les 
fournisseurs. L’arbitrage pour l’achat de biens et 
de services de nos fournisseurs est fondé sur des 
critères définis dans notre charte d’achats res-
ponsables. Cette charte affirme les engagements 
du groupe auprès de nos fournisseurs : pratiques 
d’exploitation équitables, comportement éthique 
et transparence. Cette charte exprime également 
la norme à laquelle nous tenons nos fournisseurs 
et sous-contractants, qui doivent se conformer à 
nos conditions et à celles de nos client(e)s. Cela 
inclut, notamment, le respect du droit du travail 
là où il s’applique, les droits de l’Homme, les due 
diligences nécessaires ainsi que les règlementa-
tions nationales et internationales.

Exemples :

Nous sommes engagé(e)s à respecter nos engage-
ments auprès de nos fournisseurs, et à être justes 
et équitables dans notre processus de sélection. 
Aucune pratique de corruption du côté des four-
nisseurs ne sont tolérées. Les employé(e)s qui sont 
sujet(te)s à des pressions venant de tiers doivent 
en informer leurs supérieurs. Nous respectons les 
cultures, les lois locales ainsi que les règlementa-
tions des pays dans lesquels nous intervenons. Nous 
coopérons pleinement avec les entités publiques et 
professionnelles qui supervises la conformité de nos 
activités dans le cadre de leurs compétences. 
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DÉLIT D’ INITIÉ

Chacun(e) d’entre nous doit agir de manière res-
ponsable et en respectant l’intégrité du marché. Les 
agissements suivants sont particulièrement interdits: 
Violer les règles sur le délit d’initié, divulguer des 
informations internes de manières illégales, diffuser 
des informations qui envoient des signaux faux ou 
trompeurs aux marchés, ou qui manipulent les prix.

Exemples :

Si un(e) consultant(e) au cours d’une mission, ap-
prend des informations stratégiques sur une société 
qui pourraient être utilisées pour un gain financier, 
ils et elles ne doivent ni utiliser ni partager ces infor-
mations. En plus du délit d’initié, cet exemple met en 
lumière l’importance de la protection des données 
et de la confidentialité, qui doivent être respectées.

UNE INFORMATION 
COMMERCIALE ET 
FINANCIÈRE PRÉCISE 
ET CORRECTE

Sia Partners est engagé à fournir une donnée 
commerciale et financière précise concernant 
son activité, quand une telle information est né-
cessaire. La transparence est une partie de nos 
engagements si bien auprès de nos employées, 
que de nos client(e)s et fournisseurs.

Exemples :

-  Au cours d’un appel dans le cadre d’un appel 
d’offres, si un(e) client(e) nous demande une infor-
mation à propos de Sia Partners (i.e en lien avec 
notre santé financière, RH ou RSE), nous nous as-
surons que l’information donnée est correcte et 
actuelle.

-  Nous attendons de la part de nos employé(e)s, 
d’être capables de présenter la société avec clarté 
et précision. Toutes les informations pertinentes 
sont disponibles sur notre intranet (i.e information 
sur le nombre d’employé(e)s, les différents bureaux, 
les expertises, etc.). Cette information permet à nos 
employé(e)s, entre autres choses, de présenter et 
de représenter Sia Partners avec précision auprès 
de nos parties prenantes.
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Préserver la sécurité 
et l’intégrité de Sia 
Partners et celle des 
actifs des tiers.
PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

Le terme « Propriété intellectuelle » fait référence 
au travail de l’esprit : inventions, publications, de-
signs, noms et images utilisés dans un contexte 
commercial. Chez Sia Partners, nous sommes par-
ticulièrement attentifs à assurer que la notion de 
propriété intellectuelle est respectée par tout le 
monde.

Exemples :

Exemples de règles basiques chez Sia Partners : 

-  Pour les présentations, plusieurs outils et maté-
riaux sont à votre disposition sur notre intranet. Si 
vous avez besoin de d’autres images, vous pouvez 
contacter l’équipe marketing.

-  Référencer et dater toutes les informations extraites 
de sources extérieures.

-  Si vous conduisez des entretiens, vous devez vous 
assurez que la personne interviewée consent à ce 
que son entretien soit publié et qu’il a signé tous 
les documents nécessaires.

-  Si vous avez un doute sur une question relevant de 
la propriété intellectuelle, avant de faire usage de 
cette propriété, vérifié avec l’équipe marketing afin 
d’éviter une amende ou autres problèmes légaux.

-  Chaque employé(e) doit protéger la valeur produite 
chez Sia Partners : documents, matériels, et les in-
formations à propos d’une mission doivent rester 
confidentielles. De telles informations ne doivent 
pas être divulguées à des personnes extérieures 
ou présentées en dehors du cadre de Sia Partners. 
Dans certains cas, la réutilisation de médias de Sia 
Partners, dans un objectif interne doit être validée 
avec les auteurs.

INFORMATION 
CONFIDENTIELLE 

Garantir la confidentialité de l’information aide à 
maintenir et renforcer la confiance que nos client(e)
s placent en nous. Nos employé(e)s sont les am-
bassadeurs et ambassadrices de Sia Partners ; de 
ce fait, ils et elles doivent respecter leurs engage-
ments individuels faits, en amont ou en parallèle 
de leur activité chez Sia Partners. Par exemple : 
les consultant(e)s doivent respecter les clauses 
de confidentialité qui s’appliquent toujours à l’en-
contre de leurs employeurs ou de leurs client(e)
s. La conformité avec ces engagements doit être 
assuré et particulièrement lors de la rédaction d’un 
CV Sia Partners.

Remplir des missions pour les client(e)s implique, 
généralement, que le ou la Client(e) transmette des 
données qui sont confidentielles par nature. En si-
gnant un contrat avec Sia Partners, le/la client(e) 
place sa confiance dans la société, et les consul-
tant(e)s doivent être garant(e)s de cette confiance.

Au cours de leur activité chez Sia Partners, les em-
ployé(e)s doivent s’assurer que la confidentialité 
est assurée au regard des activités du groupe et 
de nos client(e)s (communications internes, don-
nées commerciales sensibles, bases de données 
gérées par Sia Partners, etc.). Les employé(e)s ne 
doivent pas communiquer l’identité des client(e)s 
ou aucune autre information commerciale sensible 
à une tierce personne, que ce soit dans un contexte 
professionnel (i.e au cours d’un entretien de recru-
tement) ou personnel.  

Exemples :
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Nous attendons de nos employé(e)s qu’ils/elles : 

-  Ne divulguent pas d’informations, sans le consen-
tement écrit et préalable du client, à une tierce 
personne.

-  Communiquent seulement une information aux 
autres employé(e)s engagés sur une mission.

-  Ne copient pas de documents ou d’informations, 
à moins que cela soit nécessaire pour l’exécution 
de la mission et seulement avec l’accord du client.

-  Ne partagent pas d’informations en lien avec une 
mission en dehors du périmètre de ladite mission, 
et préviennent l’accès ou l’usage frauduleux par 
une tierce personne (se reporter aux règles de cy-
bersécurité de Sia Partners) 

-  Ne stockent ou n’envoient pas de données ou docu-
ments professionnels sur un ordinateur personnel 
ou via un service ou une plateforme de messagerie 
personnelle.

-  Rapportent les suspicions de violation de ces obli-
gations à leur client ou à la personne référente 
dans le cadre de la mission.

PROTECTION 
DES DONNÉES 
PERSONNELLES 

Sia Partners est engagé à former ses équipes sur la 
protection des données personnelles. Notre exper-
tise RGPD est sollicitée, à la fois, à l’extérieur, dans 
le cadre de missions spécialisées, et en interne, pour 
informer nos propres actions.

Nous respectons la vie privée de toutes nos parties 
prenantes qu’ils/elles soient des client(e)s, des par-
tenaires ou des employé(e)s. Nous demandons les 
données personnelles uniquement si cela sert les in-
térêts de nos client(e)s, employé(e)s ou partenaires 
afin d’améliorer la qualité de nos services, pour se 
conformer aux obligations réglementaires ou pour 
gérer de manière efficace notre société.

Notre politique de protection des données, qui est 
conforme au RGPD, est décrite dans notre procé-
dure sur la protection des données personnelles 
(Voir notre politique de confidentialité). Au regard 
de l’intelligence artificielle, nous nous efforçons 
d’aller au-delà de la protection des données person-
nelles en développant un cadre général qui garantit 
la dimension éthique de nos projets d’intelligences 
artificielles.

Exemples : 

Nous attendons de nos employé(e)s qu’ils et elles 

respectent les règles de base sur la sécurité et la 
confidentialité des données.
Pendant la procédure de recrutement, les CV reçus 
ou envoyés par email doivent être supprimés. Les 
employé(e)s doivent être conscient(e)s que même un 
nom ou une adresse mail professionnelle constitue 
une donnée personnelle. Par conséquent, ils et elles 
doivent anonymiser chaque document contenant un 
CV d’un(e) ancien(ne) employé€ de Sia Partners (Ex: 
dans les réponses d’appel d’offres).

Focus : Règles de base en matière de cybersécurité

L’engagement des employé(e)s est essentiel dans 
le cadre de la protection de nos outils et de nos 
données. Voici les règles de base qui doivent être 
appliquées quand vous utilisez n’importe quel outil 
digital, telles que décrites dans notre charte sur « La 
Cybersécurité du Groupe » :

-  Créer des mots de passe complexes et uniques, 
les garder secret et les changer régulièrement : les 
mots de passe doivent avoir au minimum 8 carac-
tères contenant au moins une lettre majuscule et 
un charactère spécial.

-  Faire attention en utilisant des clés USB et des Wi-
Fi publiques.

-  Mettez à jour régulièrement vos logiciels et vos 
applications : faites attention avec les télécharge-
ments et optez pour les sites officiels seulement.

-  Faites attention aux tentatives de phishing par 
email : soyez vigilant(es) aux emails frauduleux et 
si vous remarquez quelque chose de suspect, in-
formez-en : support.info@sia-partners.com

-  Ne laissez pas vos ordinateurs seuls et sans les 
avoir verrouillés.

-  Faites régulièrement des sauvegardes sur le drive.
-  Appliquez les règles de confidentialité : de manière 

générale faites attention au niveau des confiden-
tialité des informations avant de les partager. Ne 
partagez que les informations nécessaires en utili-
sant les canaux dédiés.

UTILISATION APPROPRIÉE 
DES RESSOURCES 
ET BIENS DU GROUPE 
OU DES TIERS

Chacun(e) d’entre nous doit s’assurer que les biens 
de la société sont protégés et utilisés avec précau-
tion. Personne ne devrait faire un usage personnel 
abusif de l’équipement et des services mis à sa dis-
position. Tout le monde devrait s’efforcer d’utiliser les 
ressources avec économie et de prendre en compte 
l’aspect environnemental dans sa prise de décision.
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Sia Partners s’engage à mettre à jour ce Code de 
conduite quand cela est nécessaire, afin de refléter 
au mieux les attentes et les ambitions du groupe.

Mise à jour du 
Code de conduite.

Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas à demander à votre supérieur, à 
votre conseiller ou conseillère de carrière, à n’importe quel manager de Sia Partners ou 
aux ressources humaines.

Si vous souhaitez nous partager vos commentaires ou vos remarques concernant ce Code 
de conduite, n’hésitez pas à nous contacter directement à l’adresse legal@sia-partners.com

Poser des questions.
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LOIS ET NORMES 
APPLICABLES

La loi Sapin II 

La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 portant sur 
la transparence et la lutte contre la corruption, aussi 
appelée loi Sapin II, a propulsé la France à mettre en 
place les normes les plus importantes en matière de 
lutte contre la corruption.

Pour assurer la conformité avec la loi et dans l’intérêt 
de protéger et promouvoir l’éthique et l’intégrité, Sia 
Partners s’engager à former ses équipes et les équi-
per afin de dénoncer toutes situations qui iraient à 
l’encontre de nos valeurs et de cette loi.

Les accords sectoriels représentent un niveau 
supplémentaire de conformité pour Sia Partners. 
Nous faisons partie de l’organisation Syntec, qui 
représente plus de 3 000 groupes français et les 
entreprises spécialisées dans le numérique, l’ingé-
nierie, le conseil, l’organisation d’événements et les 
professions de formations professionnelles. Au-delà 
des normes du marché, nous respectons les normes 
imposées par l’organisation Syntec, qui sont souvent 
plus exigeantes.

Seuils maximums pour les cadeaux & invitations

80 euros ou équivalent.

SANCTIONS

Sanctions disciplinaires

Tout(e) employé(e) de Sia Partners qui ne respecte 
pas le présent Code de conduite peut faire l’objet de 
sanctions disciplinaires établies localement.

I. Tout acte considéré comme illicite peut, en fonc-
tion de sa gravité, faire l’objet de l’une des sanctions 
énumérées ci-dessous, par ordre d’importance.

II. Tenir compte des faits et des circonstances, une 
ou plusieurs des sanctions ci-dessous peuvent être 
imposées :

-  Premier avertissement : une réprimande écrite pour 
mauvaise conduite ;

-  Deuxième avertissement : un dernier blâme écrit 
avant que des mesures disciplinaires formelles sont 
prises ;

-  Un licenciement disciplinaire : soit une suspen-
sion temporaire du contrat sans rémunération ou 
la suspension permanente, selon la gravité de la 
situation.

 Sanctions pénales et administratives au regard de 
la loi Sapin II :

Pour rappel, en droit pénal français, les délits de 
corruption sont sanctionnés par des peines pouvant 
aller jusqu’à :

-  10 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros 
d’amende pour des individus,

-  Une amende de 5 millions d’euros ou deux fois 
le montant de l’infraction commise pour les per-
sonnes morales.

-  Et des condamnations supplémentaires peuvent 
être applicables.

En droit pénal français, le trafic d’influence est sanc-
tionné par des peines pouvant aller jusqu’à :
-  5 ans d’emprisonnement,
-  Une amende de 500 000 euros ou le double du 

montant de l’infraction

Annexes :
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Il est également important de rappeler que la com-
mission des sanctions de l’Agence française de lutte 
contre la corruption (AFA) a le pouvoir d’imposer des 
sanctions. En effet, elle peut imposer des sanctions 
financières dans la limite de 200 000 euros pour 
les personnes physiques et 1 million d’euros pour 
les personnes morales pour non-conformité avec les 
obligations décrites dans la loi Sapin 2.

En outre, les organismes ou représentants légaux 
qui ne prennent pas les mesures nécessaires (cf. 
section anticorruption de la loi Sapin 2) ou font obs-
tacle à l’exécution des obligations qui en découlent 
s’exposent à une peine de deux ans d’emprisonne-
ment et d’une amende de €50,000.

RESSOURCES 

Ressources internes :

Formation en ligne :

Pour découvrir nos modules de formation en ligne, 
rendez-vous sur 360learning en utilisant les informa-
tions de connexion qui vous ont été fournies pen-
dant votre intégration.

Chartes et autres documents internes

- Charte sur l’Achat Responsable 
- Charte sur le Digital Responsable
- Charte du Groupe sur l’Environnement 
- Le Plan d’Action sur l’Environnement Local
- Le Rapport Annuel RSE de Sia Partners
- Formulaire sur les Cadeaux et Invitations 
- Formulaire sur les Griefs et le Lancement d’Alertes*

Les documents sur lesquels s’appuie ce Code de 
conduite, y compris ceux énumérés ci-dessus, 
peuvent être trouvés sur l’intranet de Sia Partners ou 
sur demande auprès de notre équipe de développe-
ment d’entreprise.

*Disponible sur l’intranet de Sia Partners

Ressources externes :

-  Les dix principes du Pacte mondiale des Nations 
Unies

-  Les principes directeurs des Nations Unies sur les 
Entreprises et les droits de l’Hommes

- La convention collective Syntec
- L’Organisation internationale du travail
-  Pour découvrir à quel point les stéréotypes 
peuvent influencer notre façon de penser, nous vous 
encourageons à passer le «implicit-Association 
Test (IAT)», développé par l’« Implicit Association » 
d’Harvard.

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.globalcompact-france.org/documents/principes-directeurs-relatifs-aux-entreprises-et-aux-droits-de-l-homme-47
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://syntec-conseil.fr/
https://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
https://implicit.harvard.edu/implicit/
https://implicit.harvard.edu/implicit/
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