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En tant que Président et Directeur Général de Faurecia, je renouvelle notre 
engagement à respecter en 2009 les dix principes du Pacte Mondial.

En effet, lors de notre adhésion en 2004 au Pacte Mondial des Nations Unies 
(Global Compact), nous nous étions engagés à respecter et promouvoir, dans 
nos pratiques d’Entreprise, un ensemble de valeurs et de principes tirés de 
textes ou conventions internationales touchant notamment aux Droits de  
l’Homme, aux normes de travail et à l’environnement.

De plus,  la Direction Générale du  Groupe s’est engagée auprès des clients, des 
fournisseurs, des actionnaires, du personnel et de l’ensemble de ses 
partenaires, à mettre en œuvre une politique de comportement éthique dans le 
Groupe. Promouvoir un  Code éthique est la première manifestation  concrète  
du respect de ces principes.   

Yann Delabrière, Président et Directeur Général de Faurecia

Un engagement public et renouvelé
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Un engagement éthique

Le Code Ethique de Faurecia définit les principes de conduite 
qui doivent s’appliquer au quotidien dans nos relations, 
en interne comme en externe. Il sert également de guide 
pour développer la responsabilisation et l’implication 
du personnel du Groupe. 
Les principes détaillés dans ce Code Ethique ne sont pas 
exhaustifs mais, associés au sens des responsabilités de 
nos collaborateurs, ils établissent les règles essentielles 
de comportement et d’éthique applicables à l’ensemble 
du personnel de Faurecia, ainsi qu’à ses partenaires.
Ces règles ne se substituent en aucun cas aux lois et règlements 
en vigueur dans les différents pays, ni aux principes et règles 
résultant d’autres politiques et procédures internes en vigueur 
au sein du Groupe Faurecia.
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Un engagement renforcé

Les évolutions du Groupe, les nouvelles exigences 
de nos clients ainsi que les nouvelles orientations en matière 
de Responsabilité Sociale des Entreprises et 
de développement durable ont conduit le Groupe Faurecia 
à élaborer une nouvelle version de son Code Ethique

Ce Code assure la cohérence avec la Charte Groupe Faurecia, 
qui définit notre identité et guide notre action en formalisant :

Notre ambition de devenir un groupe leader mondial grâce 
à notre stratégie de croissance par l’innovation ;
Nos valeurs et les comportements associés 
Le Système Excellence Faurecia, qui définit notre manière 
de travailler ensemble, partout dans le Groupe.
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Le contenu du nouveau Code Ethique
1. Respect des droits fondamentaux

Rappel de grands principes, intégrés différemment selon les pays

2. Développement du Dialogue Economique et Social 
Souligne l’importance accordée aux partenaires sociaux, à la négociation 
collective et à la gestion des redéploiements industriels et sociaux

3. Développement des compétences 
Engagement du Groupe en faveur de l’égalité de traitement, 
du développement de la formation et de l’évolution/mobilité interne

4. Éthique et règles de comportement 
Définition de règles strictes à respecter dans la conduite des Affaires

5. Alerte pour violation du Code Ethique
Mise en place de 2 processus d’alerte à l’attention des salariés
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Le respect des droits fondamentaux

Interdiction du travail des enfants

Élimination du travail forcé

Respect de l’environnement

Promotion de la santé et de la sécurité au travail

1
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Le développement du dialogue 
économique et social

Liberté d’expression et dialogue social

Droit d’association et liberté syndicale

Politique contractuelle

Redéploiements Industriels et Sociaux

2
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Le développement des compétences

Égalité de traitement

Insertion et développement de la formation

Évolution professionnelle et employabilité

3
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Interdiction de tout financement de la vie politique

Interdiction de tout versement illicite 
aux autorités administrative ou à leurs salariés

Régularité des comptes, livres et registres

L’éthique et les règles de comportement 4

> Utilisation des fonds, des services 
ou des actifs du Groupe
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Limitation des cadeaux des clients et/ou prestataires

Sélection des fournisseurs de biens et de services

Consultants et autres prestataires

Interdiction de tout investissement chez les fournisseurs

Interdiction d’achat de tout bien ou service 
aux fournisseurs pour un usage personnel

4 L’éthique et les règles de comportement (suite)

> Relations avec les clients, les prestataires
Ou les fournisseurs
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Respect du droit de la concurrence

Confidentialité

Loyauté et exclusivité

Conflit d’intérêts

Sauvegarde des biens du Groupe

4 L’éthique et les règles de comportement (suite)



12UN Global Compact – CoP 2008

L’Alerte Ethique

Dispositif permettant aux salariés de signaler 
à la Direction la violation de règles 

ou de comportements définis 
au Code Ethique de Faurecia 

Qu'est ce qu'une procédure d'alerte ?

5
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S’adresse à tous les salariés du Groupe

Basé sur le volontariat

Complémentaire aux canaux existants de remontée 
d’information (représentants du personnel, 
commissaires aux comptes, autorités publiques …)

Préférence donnée aux alertes identifiées, 
Protection du salarié de bonne foi
Respect du principe de confidentialité

Alerte pour violation du Code Ethique (2/5)5
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Alerte pour violation du Code Ethique (3/5)

Une procédure d’alerte interne
Qui concerne tous les sujets du Code

Une procédure d’alerte renforcée
Gérée par un organisme tiers (Deloitte)
Champs d’application plus restreint

5

> 2 dispositifs d’alerte distincts
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Faits se rapportant à des risques sérieux pour Faurecia, 
dans les domaines comptable, d’audit financier, 
de lutte contre la corruption 

Dysfonctionnement comptables et de contrôle 
des comptes, faux en écritures, fraudes fiscales…

Faits graves mettant en jeu l’intégrité physique 
ou morale d’un salarié

Harcèlement, discriminations, délit d’initié, conflit d’intérêts …

Alerte pour violation du Code Ethique (4/5)5

> Champ d’application de l’alerte renforcée
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Les Dispositifs d’Alerte (5/5)

Conseil d’Administration
Comité des comptes

PDG – Y. Delabrière

Hiérarchie Ressources
Humaine Service Alerte de Deloitte

Saisine par lettre, mail ou par oral Saisine par lettre ou mail

Procédure d’alerte interne Procédure d’alerte renforcée

Rapport annuel
5
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Etapes clés de la communication : 
un déploiement massif 

Présentation du Code d’Ethique au Comité d’Entreprise    
Européen : avril 2007 

Echange avec les partenaires sociaux au sein du Groupe : mai 07

Présentation du nouveau code d’éthique par le Président et 
Directeur Général aux salariés du Groupe dans la lettre 
d’information interne : septembre 2007

Code d’éthique consultable dans 13 langues sur l’intranet du 
Groupe : septembre 2007

Brochure remise individuellement à chacun des 60 000 salariés du  
Groupe: novembre 2007

Code d’éthique communiqué à chaque nouveau salarié : 
novembre 2007

Entrée en vigueur du nouveau code d’éthique en septembre 2007 
dans les 190 sites de Faurecia dans 28 pays 
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