
CHARTE ETHIQUE & 
CONFIDENTIALITE

www.arc-intl.com "insertion" puis "Date ...www.arc-intl.com

Arc International

Direction des achats Arc International



Charte Ethique

Objet & Domaine d'Application

La Charte Ethique s'applique à tous les 
salariés et fournisseurs impliqués dans 

une relation d'achat avec ARC 
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une relation d'achat avec ARC 
International. 

En complément de la charte fournisseur et 
de l’adhésion au Global Compact, la 

Charte Ethique fait partie intégrante des 
principes d'achat d’ARC International.



Charte Ethique

LES PRINCIPES SUIVANTS DOIVENT ETRE STRICTEMENT APPLIQUES

Agir avec équité et objectivité

Les acheteurs ont l’obligation de :

� Communiquer clairement leurs attentes d’un point de vue éthique auprès de leurs interlocuteurs

� Réaliser leurs consultations de manière équitable en prenant en compte les spécifications exposées dans
le cahier des charges et la non-divulgation d'informations liées à d'autres fournisseurs qui pourraient
porter atteinte au libre jeu de la concurrence
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porter atteinte au libre jeu de la concurrence

� Refuser toute proposition, quelle que soit son origine, qui aurait pour but d’influencer leur choix de
fournisseur

� S'assurer que les accords établis avec le fournisseur soient respectés au sein des entités d’Arc
International

Toutes les décisions d'achat doivent être prises de manière objective, basées sur des éléments
concrets qui écartent tout intérêt personnel. Les acheteurs doivent pouvoir justifier à tout moment leurs
décisions. Ils informent les fournisseurs qui n'ont pas été choisis et leur explique ntles raisons de leur
choix.



Charte Ethique

Éviter le conflit d'intérêt

Les intérêts personnels ne doivent en aucun cas se substituer aux intérêts d’Arc
International.

Les fournisseurs ne pourront pas :

� Prendre des initiatives qui mèneraient à un conflit entre des intérêts personnels et les
intérêts d’Arc International.
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intérêts d’Arc International.

� Donner des cadeaux de valeur commerciale aux salariés d’Arc International

� Tenir des réunions d'affaires dans des lieux inopportuns.

Les acheteurs d’Arc International doivent :

� Etre discrets sur leur vie privée

� Ne fournir en aucun cas leur adresse privée aux fournisseurs



Les Fournisseurs et Arc International

� Evitent toutes les situations où des décisions impactant les décisions d’achat de
produits ou de services pourraient être basées sur quoi que ce soit d'autre que des
éléments factuels (qualité, coût, délais…).

En cas de conflit, le directeur Achats d’Arc International ou le 
Directeur des Achats de l’entité concernée, prendra la décision 

Charte Ethique

Directeur des Achats de l’entité concernée, prendra la décision 
finale et en fera part par écrit aux intéressés.



Charte Ethique

� Se conformer aux lois, aux règles et aux règlements nationaux et 
internationaux applicables :
En plus de la conformité aux principes présentés dans ce document, les acheteurs et

fournisseurs doivent se conformer aux lois appropriées et aux règlements en
vigueur.

� Communiquer :
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� Communiquer :
Les fournisseurs et collaborateurs d’Arc International doivent informer leurs supérieurs

de tout conflit d'intérêt qui peut être pressenti.

Les fournisseurs et collaborateurs d’Arc International doivent immédiatement rapporter
à leurs supérieurs et au directeur Achats toute infraction à la charte éthique.

� Bonnes pratiques
La participation directe ou indirecte d’un acheteur au capital ou à la direction d’un

fournisseur est la source d'un conflit d’intérêt et nécessite l’information, voire
l’accord, de sa hiérarchie.



Sans accord préalable écrit de la hiérarchie, il faut éviter :

� De solliciter les fournisseurs pour des bénéfices personnels directs ou indirects
(emploi pour la famille, travaux personnels...)

� D'accepter des cadeaux reçus à son domicile pour l’acheteur ou ses proches

� D'utiliser les contacts fournisseurs pour des associations ou autres sollicitations
externes

La participation à des événements fournisseurs (forum, séminaire…) doit être

Charte Ethique

La participation à des événements fournisseurs (forum, séminaire…) doit être
soumise à une validation hiérarchique et dans tous les cas doit se limiter à des
activités essentiellement professionnelles.

Au delà d’une valeur commerciale de 50 €, il est nécessaire de valider
auprès de son supérieur hiérarchique, l’acceptation d’un cadeau, d’un
repas, d’un déplacement ou plus généralement d’une invitation
professionnelle et/ou personnelle issue d’un fournisseur et destinée à
l’acheteur ou ses proches.



Confidentialité guides et règles

Objet & Domaine d'Application

Dans un contexte concurrentiel fort, l’accès non contrôlé à des informations
stratégiques représente un risque. La confidentialité est un volet essentiel de la
protection des innovations et du savoir-faire de toute entreprise, dans le secteur
industriel comme dans celui des services.

Tout collaborateur et plus particulièrement les acheteurs, approvisionneurs ou les
commerciaux se trouvent exposés à des risques liés à la confidentialité. Ils
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commerciaux se trouvent exposés à des risques liés à la confidentialité. Ils
échangent des informations confidentielles avec leurs fournisseurs ou leurs clients et
en reçoivent en retour.

Le présent document a donc pour objet de décrire les bonnes pratiques relatives aux
règles à tenir et à observer en présence de personnes extérieures à ARC
International (fournisseurs, clients, prestataires ou autres) aussi bien lors d'un
déplacement que lors d'une visite au sein de l'entreprise.



Confidentialité guides et règles

Protéger nos informations et nos savoirs

Il convient de faire signer, dès le début de la relation, une clause de confidentialité
avant l'envoi d'informations aux fournisseurs, par exemple lors d'un appel d'offres
ou d'une demande de prix.

Il est recommandé de limiter les informations transmises au strict nécessaire tout au
long de la relation. Cela implique également de porter une attention toute
particulière à la protection et à la codification des documents ainsi que des fichiers
transmis. La mention «confidentiel» constitue également une bonne pratique à
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transmis. La mention «confidentiel» constitue également une bonne pratique à
appliquer.



Préserver la confidentialité des informations reçues

Les collaborateurs Arc International doivent respecter la confidentialité des éléments
reçus. Stratégie, spécifications techniques, structure de prix de nos fournisseurs… ne
doivent pas être communiquées à des tiers (concurrents, clients…).

Confidentialité guides et règles



S'entendre au préalable sur les principes de confidentialité est
un pré-requis dans toute relation contractuelle

Cela permet de définir le cadre d'échanges et d'éviter tout malentendu s'il y a
divulgation d'informations. Le service juridique est un acteur incontournable avec
lequel il faut collaborer, notamment et nécessairement lors de la signature des
contrats. Le respect des bonnes pratiques s'avère indispensable aux bonnes
relations. En cas de non-respect, des sanctions pénales peuvent s'appliquer.

Confidentialité : guides et règles



Bonnes pratiques

Clause de confidentialité
Dès que nécessaire, chaque interlocuteur externe, qu'il soit fournisseur, prestataire ou

client, doit signer une clause de confidentialité, archivée au service juridique.

Attitude à adopter en interne
Limiter l'accès aux serveurs.

Interdire l'accès aux fournisseurs seuls et sans autorisation dans les bureaux et les
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Interdire l'accès aux fournisseurs seuls et sans autorisation dans les bureaux et les
ateliers. Les personnes externes doivent être accompagnées d'un collaborateur d’Arc
International.



L'acheteur d’Arc International doit :

� S'assurer que le fournisseur avec lequel il travaille ne sous-traite pas sans l'accord
écrit d’Arc International. En cas de sous-traitance, la clause de confidentialité est
applicable aux sous-traitants.

� S'assurer que les documents échangés soient au format FTP pour les plans et PDF
pour tout autre document, avec si nécessaire la mention : "Confidentiel".

Bonnes pratiques

� Pour la moulerie, éclater les nomenclatures sur plusieurs fournisseurs,

s'assurer que les informations transmises ne figurent pas dans les listes de
informations confidentielles (ex : moulerie).

� Limiter sur les cartouches la visibilité aux informations indispensables (n° casier,
matière, traitement thermique….)

� S'assurer, lors de visites fournisseurs, que les informations mises à disposition
soient traitées de manière confidentielle.



Attitude à adopter en externe (ex : chez le fournisseur)

Verrouiller les ports USB des PC.

Eviter les connections internet.

Déconnecter la fonction Wifi des PC.

Ne pas laisser le PC ouvert en cas d'absence (visite sur le terrain etc).

Attitude à tenir en déplacement (ex : aéroport, gare, …)

Parler discrètement dans les lieux publics (ne parler qu'à voix basse et éviter les sujets confidentiels.

Bonnes pratiques
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Parler discrètement dans les lieux publics (ne parler qu'à voix basse et éviter les sujets confidentiels.

Utiliser les PC de manière limitée ou à l'abri des regards.

Eviter l'utilisation du Wifi.

D'une manière générale …

Limiter les échanges d'informations au strict nécessaire.

Protéger/coder les documents (PDF, mot de passe …).

Les collaborateurs  d’Arc International doivent préserver la 
confidentialité des informations qui leur sont confiées.


