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I. CERTIFER S'ENGAGE À RESPECTER SES 
VALEURS FONDAMENTALES

CERTIFER entend maintenir et promouvoir un certain nombre de principes fondamentaux

dans les structures formant le Groupe.

INTÉGRITÉ ET INDÉPENDANCE

Dans notre comportement et nos actions, nous sommes honnêtes et loyaux envers tous nos

clients, nos partenaires et tous nos employés, indépendamment de leur origine et de leur pays

d'origine.

COMPÉTENCE ET RESPONSABILITÉ

Les services que nous offrons sont parfaitement adaptés aux contrats avec nos clients, basés sur

le savoir-faire de notre personnel, et le respect de la confidentialité. Ils engagent notre réputation et

la confiance dont nous bénéficions, qui sont indispensables en particulier pour l'exercice de notre

activité de tierce partie.

RESPECT DES LOIS ET DES PERSONNES

Nous nous conformons à toutes les lois et réglementations en vigueur là où nous opérons, et nous

le faisons selon un principe général et absolu de respect des autres, de transparence, de

tolérance, d'écoute et de respect de nos engagements.

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

Dans toutes nos actions, nous nous engageons à respecter la dignité humaine, les règles sociales

et l'environnement.

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Le CERTIFERse conformeà la loi française sur les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent

et le financement du terrorisme (LAB-FT). Les lois et décrets en la matière sont fondés sur les

normes de l'Union européenne.

LUTTER CONTRE L'ÉVASION FISCALE

La lutte contre la fraude fiscale est un enjeu majeur de souveraineté et de réhabilitation des

comptes publics, CERTIFER soutient une priorité d'action publique.
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TOUT EMPLOYÉ DE CERTIFER, EN TOUTES CIRCONSTANCES, EST TENU DE :

• Ne maintenir aucune relation avec nos concurrents en ce qui concerne des offres, des prix,

des parts de marché, des secteurs d'activité ou des territoires, etc., sauf si cette pratique est

légale ;

• Ne pas chercher à obtenir, par des moyens illégaux ou injustes, des renseignements sur nos

concurrents ou à diffuser de fausses informations à leur sujet dans le but de les dénigrer ;

• Effectuer nos missions de manière éthique et responsable ;

• Ne pas exercer de pression sur une partie susceptible d'influencer notre intégrité ;

• Ne pas s'engager personnellement ou engager le CERTIFER dans une activité incompatible

avec son indépendance de jugement et d'intégrité ;

• Ne pas exercer, à titre personnel, et lorsqu'il est directement associé à l'intervention, à titre de

partenaire ou de rémunération, toute activité de concepteur, de fabricant, de fournisseur,

d'installateur ou d'utilisateur relative aux objets inspectés ;

• Refuser d'effectuer des services d'inspection pour lesquels il y a incompatibilité avec notre

impartialité ;

• Signaler tout conflit d'intérêt découlant de leurs relations personnelles ;

• Éviter tout favoritisme à l'égard d'un fabricant, d'un prestataire, d'un fournisseur de services

particulier, en particulier dans le contexte des services que nous fournissons ;

• Traiter sans discrimination tout client quelle que soit sa structure ou son volume d'affaires avec

CERTIFER ;

Dans l'ensemble de nos activités, quelle que soit la nature de notre travail, commercial,

technique, administratif, etc., nous devons nous assurer que les critères d'indépendance,

d'impartialité, d'intégrité et de confidentialité qui sont au cœur même de la relation de

confiance entre nous et nos clients, fournisseurs et partenaires sont respectés. Ces

obligations s'appliquent à tous, et en particulier aux responsables hiérarchiques qui

doivent intégrer les divers aspects de leur gestion dans leurs pratiques de gestion

quotidiennes.

• Éviter que les résultats, les rapports, etc. établis dans nos missions ne soient soumis à des

pressions commerciales, financières ou autres de la part de parties externes ;

• Maintenir une stricte indépendance vis-à-vis des concepteurs, des fournisseurs, des

installateurs, des utilisateurs... ;

• Assurer la confidentialité de l'information à laquelle nous avons accès et, en particulier,

respecter les droits de propriété intellectuelle ;

• Favoriser un esprit d'équipe et un esprit de coopération, indispensables au bon

fonctionnement de l'entreprise, dans l'intérêt de nos clients et partenaires en particulier ;

• Assurer la conformité à ce code d'éthique : Chacun d'entre nous peut faire connaître toute

violation dont il a connaissance, dans un délai compatible avec un traitement efficace, et

promouvoir le traitement de cette information.

LE RESPECT DE CES RÈGLES DEVRAIT DONC CONTRIBUER À :

• Contenir les risques de conflits d'intérêts ;

• Promouvoir les conditions de concurrence loyale.

II. RÈGLES ÉTHIQUES ET OPÉRATIONNELLES
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La Direction générale de CERTIFER a créé un Comité d'Ethique présidé par le Comité de

direction de la qualité (QSC).

Le rôle du Comité d'éthique est d'assurer la bonne application de ce Code au sein de

CERTIFER, au moyen d'évaluations et d'audits.

Le Directeur Général de CERTIFER SA et les responsables des entités du Groupe sont les

garants de l'efficacité de sa mission.

Le traitement de ces rapports sera effectué par le Comité d'Ethique conformément aux

procédures définies dans une procédure unique de signalement des violations du Code

d'Ethique et du code anti-corruption.

Les principes de conduite énoncés dans le présent Code lient chaque employé de CERTIFER.

Le non-respect des règles du Code sera considéré comme un manquement susceptible d'être

sanctionné, conformément aux règles de chaque pays, de la manière suivante :

Pour les employés du groupe :

• blâme ;

• mise à pied ;

• déploiement ;

• rétrogradation ;

• licenciement pour faute grave.

Pour les employés externes :

• Résiliation du(des) contrat(s) actuel(s).

Certains principes énoncés dans ce Code sont soumis à des procédures spéciales que les

employés doivent connaître lorsqu'ils exercent leurs fonctions.

En cas d'incertitude ou de doute sur l'application des principes définis ci-dessus, il appartient à

l'employé de consulter son supérieur hiérarchique, qui peut informer le Comité d'Ethique ou,

dans les cas où il est difficile de s'adresser à son supérieur hiérarchique, de saisir directement

le Comité d'Ethique.

_____________________________________________________________

Votre interlocuteur privilégié : Comité d'Ethique de CERTIFER

ethicscommittee@certifer.eu

• Ne pas exercer de pression sur un autre employé de CERTIFER, responsable d'un

service, comme perturber son impartialité en raison notamment d'intérêts personnels dans le

but du service ;

• Ne pas divulguer à des personnes extérieures à l'entreprise, les résultats, les documents

ou les renseignements recueillis auprès de clients sans l'accord officiel de ces derniers, sauf

dans le cas d'une demande d'une autorité compétente ou d'une procédure judiciaire ;

• Ne pas répondre, dans le cadre de ses activités professionnelles, à des entrevues ou

donner des opinions sur des questions formulées par des représentants des médias, sauf

autorisation expresse du directeur général de la structure à laquelle il appartient.

III. PROCÉDURES D'APPLICATION ET DE 

RAPPORT

mailto:ethicscommittee@certifer.eu
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CERTIFER

18, rue Edmond Membrée

CS40141

59308 Valenciennes Cedex
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