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GLOBAL COMPACT 2018
ENGAGEMENT DU PRÉSIDENT  
POUR LE GROUPE HENNER

Fidèle depuis 2003 aux axes de progrès suggérés par le 
Global Compact, le Groupe Henner maintient sa volonté 
de soutenir les 10 principes du Global Compact relatifs aux 
Droits de l’Homme, aux Normes internationales du travail, à 
l’Environnement et à la Lutte contre la corruption.

Convaincus que le bénéfice global d’un programme comme 
Global Compact réside dans la somme des résultats obtenus 
à chaque niveau de l’entreprise, tous les collaborateurs du 
Groupe maintiennent leurs efforts pour augmenter les effets 
positifs de nos actions et comportements, et prendre en 
considération toutes les voies possibles d’amélioration.

En 2018, je maintiens mon engagement et celui du Groupe 
Henner dans la cause du Global Compact et demande à tous 
les collaborateurs du Groupe Henner de continuer leurs 
efforts :

• Pour conserver les bénéfices des actions déjà entreprises,
• Pour trouver de nouvelles idées constructives, 

pragmatiques, et applicables.

Pour 2018, nous continuons évidemment à nous mobiliser 
autour des actions entreprises dans le cadre de notre plan 
stratégique à 10 ans (échéance 2020). Un de nos grands 
chantiers prioritaires pour cette année est la formalisation de 
nos engagements éthiques au travers de l’adoption d’un Code 
de Déontologie et la mise en œuvre d’un dispositif complet 
de prévention et de lutte contre la corruption à l’échelle du 
Groupe. Ce chantier a été initié par la Direction des Risques. 

En réitérant notre engagement au Global Compact, notre 
Groupe ainsi que les 1 500 salariés qui le constituent 
s’engagent résolument par leurs actions au quotidien, la 
Charte interne et nos Valeurs à soutenir les 10 principes du 
Global Compact.

Charles Robinet-Duffo
Président-Directeur Général
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DROITS DE L’HOMME

Le Groupe Henner et ses collaborateurs s’engagent à considérer les 3 actions suivantes servant 
à déterminer l’étendue de nos responsabilités en matière de respect des droits de l’Homme. En 
d’autres termes, le risque d’impacts négatifs potentiels sur les droits de l’Homme dans le cadre 
de la conduite de nos affaires.

• Considérer le contexte national et local dans lequel nous opérons pour analyser et comprendre 
tous les défis en matière de droit de l’Homme que ce contexte pourrait nous poser. 

• Déterminer si le Groupe cause ou contribue à des répercussions négatives sur les droits de 
la personne dans le cadre de ses propres activités et s’attaquer aux potentiels impacts en 
ajustant ses politiques et pratiques afin d’éviter que les infractions se produisent. 

• Analyser nos relations avec les partenaires commerciaux, les fournisseurs et d’autres 
acteurs (…) pour déterminer s’ils peuvent représenter un risque pour l’entreprise en termes 
d’implication dans les violations des droits humains.

Le Groupe Henner et ses collaborateurs s’engagent à promouvoir et 
à respecter la protection du droit international relatif aux droits de 
l’Homme, en France et dans tous les pays où nous exerçons notre 

activité. 

Ensemble, nous veillons également à ne pas nous rendre complices de 
violations des droits de l’Homme.

Global Compact 2018 - Groupe Henner - Droits de l’Homme



NORMES INTERNATIONALES  
DU TRAVAIL

Nous accordons une importance toute particulière au dialogue social, qui permet notamment de 
faire évoluer les politiques RH au sein du Groupe.

Quelques données RH pour la période 2015 - 2017

• 35 accords collectifs ont été négociés et 
signés sur des sujets divers tels que :

- Le temps de travail,
- La politique de rémunération,
- La complémentaire santé,
- La gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences

132 réunions de délégués  
du personnel

 42 réunions du Comité  
d’Entreprise

France

51 réunions du Comité 
d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail

France
création du  

workers committee  
(Comité des Travailleurs)

Lisbonne

Commission consultative

Tunis

France

Le Groupe Henner et ses collaborateurs s’engagent à respecter  
la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation 

collective.

Global Compact 2018 - Groupe Henner - Normes internationales du travail

• Un Bilan Social Individualisé, élaboré 
chaque année, est remis aux collaborateurs 
pour leur permettre d’avoir une vision 
globale de l’ensemble des dispositifs de 
rémunération et autres avantages dont ils 
bénéficient.

P.
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La Direction et les organisations syndicales représentatives (SN2A CFTC et CGT Henner) ont 
reconduit leurs engagements en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes par la conclusion d’un nouvel accord le 16 décembre 2015 pour une durée de trois ans. 

Cet accord sera renégocié en fin d’année 2018 et prend en compte :

Accord d’entreprise du 16/12/2015

Le Groupe Henner favorise la diversité et 
l’égalité des chances qui sont un des facteurs 
clés de son succès.

Conformément à ses valeurs et ses pratiques, 
le Groupe Henner rejette toute forme 
de discrimination, d’intimidation ou de 
harcèlement à l’égard d’autres collaborateurs, 
de clients ou de toute personne entretenant 
une relation avec le Groupe, qui serait fondée 
sur des critères d’appartenance raciale, de 
couleur de peau, de conviction, de religion, 
de nationalité, d’origine ethnique, d’âge, de 
sexe, d’orientation sexuelle, d’état civil, de 
handicap ou d’opinion politique.

Le Groupe Henner et ses collaborateurs s’engagent  
à contribuer à l’élimination de toute discrimination  

en matière d’emploi et de profession.

Politique égalité Hommes/Femmes

• L’accès à l’emploi

• L’accès à la formation professionnelle

• La suppression des écarts de  
rémunération

• Le déroulement de carrière

• Les conditions de travail et d’emploi, et 
notamment celles des salariés à temps 
partiel

• L’articulation entre vie professionnelle  
et vie personnelle

Global Compact 2018 - Groupe Henner - Normes internationales du travail

Cela implique notamment :

• De tenir compte des différences 
individuelles pour en faire une force,

• De ne pas se livrer au harcèlement 
sexuel ou moral à l’égard de quiconque 
ou de ne pas se conduire d’une manière 
pouvant être considérée comme telle,

• De garantir, dans sa prise de décision, 
un traitement juste et équitable de la 
personne, qu’il s’agisse de candidats, 
de collaborateurs, de clients, et de toute 
personne avec laquelle une relation 
professionnelle s’établit.

P.
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Recrutement

Recrutement et formation

Répartition des salariés par sexe

Candidatures reçues en 2017 : 59% de femmes et 41% d’hommes

Toutes nos offres d’emploi sont ouvertes de façon égale aux femmes et aux hommes.  
Notre procédure interne met l’emphase sur les compétences recherchées.

Formation

Nombre de collaborateurs ayant suivi au moins une formation en 2017 (en %)

Hommes

Femmes

9% 1%
12%

23%

48%

11%
19%

77%

Employé(e) Agent de 
maîtrise

Cadre Total

Répartition des salariés (CDI et CDD) par sexe en 2017

Hommes

Femmes

Employé(e) Agent de 
maîtrise

Cadre Dirigeant

9,2%

46,7%
11%

11,5%

19,2%

0,7%

0,4%

1,2%

Global Compact 2018 - Groupe Henner - Normes internationales du travail
P.
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Les embauches en 2017

• Jeunes en CDI (moins de 26 ans entre 2015 et 2017) : 71
• Alternants (entre 2015 et 2017) : 39
• Stagiaires (entre 2015 et 2017) : 16
• Séniors (55 ans et plus entre 2015 et 2017) : 14

8,72% de seniors en CDI à l’effectif au 31/12/2017

Politique en faveur de l’emploi des jeunes et des séniors

La Direction et les organisations syndicales 
représentatives (SN2A CFTC et CGT Henner) ont 
reconduit et adapté leurs engagements en faveur 
des jeunes et des seniors par la conclusion d’un 
nouvel accord le 23 septembre 2016 pour une 
durée de trois ans.

Le Groupe Henner porte au quotidien la 
diversité et l’égalité des chances. Il s’engage 
à assurer l’égalité d’accès à l’emploi lors de 
l’embauche et durant le déroulement de carrière, 

Accord Génération

3

90

93

42

8

715

66

158

286

308

25

  

- de 25 ans

- de 25 à 34 ans

- de 35 à 44 ans

- de 45 à 54 ans

- de 55 à 59 ans

Plus de 60 ans

Hommes

Femmes

Pyramide des âges (collaborateurs en CDI en 2017)

Global Compact 2018 - Groupe Henner - Normes internationales du travail

conforme aux obligations légales de lutte contre 
les discriminations.

A ce titre, le Groupe Henner s’engage à neutraliser 
toute pratique de recrutement (interne et 
externe) ayant pour objectif ou pour effet 
d’écarter des candidats en raison de motifs 
discriminatoires y compris en raison de leur âge. 
Les représentants de la Direction des Ressources 
Humaines continueront de sensibiliser les acteurs 
internes en ce sens.

P.
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Politique en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap

Les engagements du Groupe Henner

Pilotage de l’Action Handicap 
 Equipe dédiée de référents, qui conduit 

la politique handicap du Groupe

Cette politique active se traduit par la mise en place d’un plan d’actions élaboré avec l’AGEFIPH autour de 
6 axes :

Recrutement et alternance
• Intégrer le handicap dans les 

process de recrutement et 
d’intégration

•  Développer le recrutement 
d’alternants et de stagiaires en 
situation de handicap

Maintien dans l’emploi 
Accompagner et sécuriser les 
collaborateurs en situation de 

handicap dans leur parcours au sein 
de l’entreprise

Sensibilisation et communication
• Impliquer et fédérer l’ensemble 

des collaborateurs autour de la 
politique handicap 

• Faire évoluer les représentations 
liées au handicap 

• Communiquer sur la politique 
handicap

Formation 
Développer les compétences des 
acteurs de la politique handicap 
(référents handicap, managers, 

membres du CHSCT)

Sous-traitance avec le secteur adapté 
Développer le recours aux secteurs 

protégés et adaptés

Global Compact 2018 - Groupe Henner - Normes internationales du travail

Depuis plusieurs années, le Groupe Henner 
développe une politique d’emploi en faveur 
des personnes en situation de handicap pour 
répondre à deux ambitions :

• Améliorer la représentation et le taux 
d’emploi du handicap au sein du groupe

• Intégrer le sujet du handicap dans les
politiques de Ressources Humaines.

En tant qu’employeur socialement responsable, 
il est naturel pour le Groupe Henner de s’engager 
dans une politique favorisant l’emploi des 
personnes en situation de handicap. 

Cet engagement est en phase avec les valeurs du 
Groupe : respect des valeurs humaines, diversité 
et solidarité. 

P.

 9



Le taux d’emploi de personnes en situation de handicap

La politique handicap au quotidien

Le taux d’emploi est passé de 2,98% en 2014 à 3,42% en 2017, l’objectif étant d’atteindre le taux de 
4 %. Au 30/06/2018, le Groupe employait 38 collaborateurs en situation de handicap.

En images : semaine « Cap sur le Handicap » 2018

Photo 1 (En haut à gauche) : Ateliers « Parcours du Handicap»
Photo 2 (En haut à droite) : Jeu de la roue
Photo 3 (En bas) : Atelier culinaire organisé par Grégory Cuilleron, cuisinier et animateur TV

L’intégration d’une personne en situation 
de handicap constitue une richesse au sein 
des équipes, en favorisant l’entraide, l’esprit 
d’équipe et la cohésion, qui sont des éléments 
fondamentaux au sein du Groupe Henner et 
indispensables à son fonctionnement.

2014 2017

2,98%

3,42%

Global Compact 2018 - Groupe Henner - Normes internationales du travail

C’est aussi contribuer à l’amélioration 
des pratiques managériales au sein de 
l’entreprise et à la remise en question 
de ses modes de fonctionnement et son 
organisation. 

Tous les ans, le Groupe Henner organise une semaine dédiée au Handicap pour sensibiliser les 
collaborateurs à l’aide de plusieurs ateliers et animations : la semaine « Cap sur le Handicap ».

P.
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Programme interne Well Being by Henner

En 2016, le Groupe Henner lançait « What’s Up ? », sa 1re enquête 
interne, anonyme et confidentielle, auprès de ses collaborateurs. 
Son objectif : permettre aux collaborateurs de s’exprimer sur les 
différents aspects de leur vie professionnelle et sur leur qualité 
de vie au travail. 

En 2017, le taux de participation était 72%.

En 2018, le Groupe souhaite renouveler cette action.

Le baromètre social Henner

Qualité de vie au travail

Attentif aux conditions de travail de ses collaborateurs, le Groupe 
Henner s’engage sur le sujet du bien-être au travail. En 2017, à 
l’occasion de la semaine nationale de la qualité de vie au travail, nous 
lançions le programme « Well Being by Henner ». Les collaborateurs 
pouvaient bénéficier d’ateliers bien-être et d’interventions de 
professionnels de santé pour améliorer leur qualité de vie au travail.

Well being
by Henner

Le programme Well Being by Henner

Photo 1 (En haut à gauche) : Consultation osthéopathie
Photo 2 (En haut à droite) : Paniers de fruis frais à disposition des collaborateurs
Photo 3 (En bas) : Consultation dermatologique pour dépistage des mélanomes

Global Compact 2018 - Groupe Henner - Normes internationales du travail
P.
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Nos actions caritatives, humanitaires et environnementales

Le Groupe Henner et ses collaborateurs 
s’engagent chaque année  au bénéfice  
de causes caritatives, humanitaires et 
environnementales. 

En 2017, nos collaborateurs ont participé à 
5 courses au profit d’associations : la Course 
de l’Escalade à Genève, la Course des Héros 
à Paris et à Lyon, La Foulée de l’Assurance à 
Paris et les 20km de Paris.

Grâce à leur participation et au prix de 403 km 
courus, 1 600€ ont été remis aux associations 
soutenues par les organisateurs.

En 2017, nos collaborateurs 
de Singapour ont participé 

à un grand nettoyage des 
plages locales, permettant 
d’alléger la planète de 2,6 

tonnes de déchets. 

Global Compact 2018 - Groupe Henner - Normes internationales du travail

Le Groupe a aussi fait don de 35 000€ auprès 
d’organismes comme l’Institut Imagine, 
l’Institut Curie et la Voix de l’Enfant, qui 
oeuvrent pour l’amélioration de la santé et du 
bien-être des enfants.

Côté environnement, nos collaborateurs du 
site de Singapour ont participé à un grand 
nettoyage des plages locales, aux côtés de 
400 autres participants de la Chambre de 
Commerce de Singapour. 

Au total, 2,6 tonnes de déchets ont été 
extraites de la nature !

P.
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403 km
ont été courus en 2017 par nos collaborateurs
au bénéfice de projets caritatifs et humanitaires.

Global Compact 2018 - Groupe Henner - Normes internationales du travail
P.

 13



Développer, accentuer la démarche de Responsabilité Sociétale

Le Groupe Henner et ses collaborateurs sont engagés dans une démarche de Responsabilité 
Sociétale qui prend en compte les impacts de nos activités sur l’environnement. Cela 
renforce sa politique de développement durable à travers la mise en place de plusieurs actions 
et en impliquant l’ensemble des collaborateurs à adopter un comportement respectueux de 
l’environnement.

ENVIRONNEMENT

Le Groupe Henner et ses collaborateurs s’engagent  
à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes  

touchant à l’environnement.

Global Compact 2018 - Groupe Henner - Environnement
P.
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Le Groupe Henner et ses collaborateurs s’engagent  
à prendre des initiatives tendant à promouvoir  

une plus grande responsabilité en matière d’environnement.

Pour réduire notre consommation 
énergétique, nous avons privilégié un 
système de rafraichissement d’air 

plutôt que la climatisation au sein de 
notre siège social.

Notre restaurant d’entreprise est « 
vert » : il met en place des indicateurs 

de suivi de l’empreinte carbone, 
recycle les invendus et pratique 

le tri biodéchet

Pour réduire notre consommation 
électrique, nous avons choisi un 

système d’éclairage par détection  
de présence au sein de notre siège 
social et un système de minuterie  

sur nos autres sites.

Pour réduire la consommation de 
gobelets en plastique, des tarifs 
réduits sont proposés pour les 

collaborateurs se servant de mugs.

Pour réduire notre empreinte carbone, 
nous incitons nos collaborateurs à 

utiliser le train plutôt que l’avion.

Afin d’encourager nos collaborateurs 
cyclistes, nous avons multiplié par 2 le 

nombre de zones de stationnement pour 
leurs vélos.

Sur notre site de Nantes, nous 
faisons appel à des coursiers qui se 

déplacent à vélos.
Pour limiter les déplacements 

véhiculés, nous avons développé 
pour nos collaborateurs des outils de 

visioconférence.

Nos initiatives pour l’environnement

Global Compact 2018 - Groupe Henner - Environnement
P.
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Quel que soit le type de bâtiment, l’éclairage joue un rôle important au quotidien. il contribue à 
assurer le confort des occupants, la sécurité et la productivité. Toutefois, l’éclairage représente un 
poste de dépense d’énergie important (environ 12% pour un bâtiment tertiaire).

L’avantage de la mise en place de capteurs de mouvement est de réduire la facture d’électri-
cité (jusqu’à 55%) en éliminant les allumages superflus en fonction de la présence des occu-
pants. Dans un bâtiment tertiaire tel que celui de notre siège social, certaines zones qui ne sont 
pas occupées ne nécessitent pas un éclairage permanent (salle de réunion, locaux techniques, 
bureaux individuels…) Les capteurs de mouvement réagissent à la chaleur du corps et éteignent 
la lumière dès que l’individu n’est plus dans une zone, après une temporisation réglable.

Mise en place d’un système d’éclairage par détection de présence

Les climatiseurs individuels ont une consommation en énergie éléctrique importante et vont à 
l’encontre des réglementations en vigueur comme la RT2012 ou le BBC.

Le Groupe Henner a privilégié pour ses collaborateurs une alternative aux climatiseurs classiques 
en choisissant un bâtiment équipé d’un système de rafraîchissement d’air qui respecte 
l’environnement :
• Ce système utilise uniquement de l’eau au niveau des ventilateurs. La quantité de fluide 

frigorigène pour la production de froid est diminuée de 80% par rapport à une solution de 
climatiseurs individuels. L’empreinte écologique est ainsi limitée.

• La consommation électrique est plus faible : l’utilisation de l’énergie fossile est donc diminuée.

Consommation d’énergie

Mise en place d’un système de rafraichissement d’air

Global Compact 2018 - Groupe Henner - Environnement

Maîtrise de la consommation en énergie électrique

La politique de maîtrise de la consommation électrique par la mise en place de moyens adaptés 
s’est avérée efficace ces dernières années et se confirme en 2017. Notre consommation en 
énergie électrique a diminué de 4,2% par rapport à 2016 (graphique ci-dessous) sur nos sites 
en France.

2016 2017

-1,4%

-4,2%

Evolution consommation électrique (KWh)

Evolution effectif métropôle (sites de Neuilly, Nantes, Bezanne et Lille)

Evolution de la consommation électrique  
et des effectifs depuis 2016  

P.
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Le graphique ci-dessous représente l’évolution de la consommation électrique par salarié  
depuis 2016 (suite au déménagement des sites de Paris à Neuilly). En 2016, la consommation par 
salarié représentait 678 kWh. Cette consommation a diminué et représente en 2017 environ 660 
kWh par salarié.

Le recyclage du papier a considérablement augmenté en 2017 (emballages, archives, « pilons »), du 
fait notamment d’un désarchivage de documents - pour destruction - très important par rapport 
aux années précédentes. Ce désarchivage de document est lié au déménagement de notre siège 
social à Neuilly-sur-Seine. Le nombre de cartouches Toner, après une baisse significative depuis 
2012 progresse à nouveau, soit 44,2% par rapport à 2016.

Recyclage du papier et cartouches toner

Recyclage

Recyclage des lampes, palettes bois et piles

• Ce recyclages ont été mis en place lors du déménagement de notre siège social en 2015.
• Le recyclage des lampes et palettes en bois a considérablement augmenté en 2017. 

2016 2017

-2,5%

Évolution du recyclage papier et des cartouches toner  
de 2007 à 2017

Evolution recyclage papier (tonnes) Evolution toner (nombre de cartouches)

2007

88,9% 94,5%
62,3%

143%
97%

124,2%

6,1%

48,3%

251%

68,4%
32,4%

227,2%
271,5%

57,9%
24,2% 18,2% 3%

63,6% 48,3% 30,1%

2011 20152009 2013 20172008 2012 20162010 2014

Evolution de la consommation électrique  
par salarié depuis 2016

Global Compact 2018 - Groupe Henner - Environnement
P.
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Économie de pétrole (en litres)
2016 - 56 170 L
2017 - 82 500 L

Économie d’eau (en litres)
2016 - 1,12ML
2017 - 1,65 ML

Arbres sauvés
2016 - 898,72
2017 - 1320

Papier recyclé (en Tonnes)
2016 - 56,17T
2017 - 82,5T

Informations complémentaires

Transports

Parc auto

• La faible émission du taux de CO2 est prise en compte pour le choix des véhicules de 
fonction soit actuellement une moyenne de 109 g de CO2 pour l’ensemble du parc

• Actuellement 1 véhicule en autopartage,  mutualisé pour les déplacements de l’ensemble 
des collaborateurs 

• Nombre de places de parking limité pour inciter les collaborateurs à emprunter les 
transports en commun et réduire ainsi l’émission de CO2

Global Compact 2018 - Groupe Henner - Environnement
P.
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Depuis 2017, la dématérialisation des flux sortants et entrants s’est accélérée. A l’origine de 
cette accélération : 

Résultats de la baisse d’envoi de courriers en volume : 
2017 vs 2016 = -25%
2018 vs 2017 (en projection) = -15%

1
2

3

Sensibilisation de nos assurés et collaborateurs à la dématérialisation  
Récemment, le Groupe a opté pour la pratique de l’opt-out dans le but de réduire 
de manière significative ses envois papiers.

Encouragement à utiliser les canaux digitaux 
Le Groupe Henner promeut auprès de ses assurés son espace client en ligne et 
son application mobile, qui proposent toutes les fonctionnalités relatives à leurs 
contrats, 100% digitales / 0% papier. Par exemple :
• La fonctionnalité de demande de remboursement en ligne permet à l’assuré 

d’être autonome et de faire ses demandes de remboursement directement sur 
son espace client en ligne en numérisant ses documents. Ce procédé permet 
de réduire l’envoi de courrier.

• Les applications mobiles Henner+ et myHenner permettent aux assurés, entre 
autres fonctionnalités digitales, d’avoir toujours à disposition leur carte de 
tiers payant en ligne. La version papier n’est plus rééditée.

Le développement de la GED - Gestion Electronique des Documents - un outil 
informatique qui regroupe des techniques facilitant la gestion des flux de 
documents qui entrent, sortent et circulent au sein de l’entreprise. Elle permet de : 
• Rendre l’information disponible en ligne à tous les utilisateurs
• Limiter la circulation des documents papiers
• Eviter les pertes de données
• Sécuriser le stockage et l’accès aux documents et aux dossiers
• Respecter les normes réglementaires, notamment les normes de qualité 

d’archivage.
A terme, la GED réduira considérablement la consommation de papier. Le projet 
débutera en septembre 2018.

Depuis 2016, le Groupe Henner et ses collaborateurs travaillent sur la réduction des flux de 
papiers qu’ils soient entrants ou sortants. L’objectif ? La diminution de 30% de la consommation 
par trimestre. Pour cela, la dématérialisation est devenue l’un de nos enjeux majeurs. 

Aujourd’hui : 
Flux entrants : 1,2 million de courriers par an
Flux sortants : 2 millions de courriers par an

Le Groupe Henner et ses collaborateurs s’engagent  
à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies  

respectueuses de l’environnement.

Global Compact 2018 - Groupe Henner - Environnement
P.
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

La corruption touche la plupart des pays et systèmes économiques. Fort de son expérience de 
plus de 70 ans en tant qu’acteur économique majeur du courtage en assurance et délégataire de 
gestion pour le compte de mutuelles, assureurs et instituts de prévoyance, le Groupe Henner est 
conscient de l’importance de la lutte contre la corruption et du rôle qu’il se doit de jouer en la 
matière.

Nous avons déployé un ensemble de mesures visant à lutter contre la corruption et les 
manquements à la probité parmi lesquelles on peut citer les suivantes : 

Le Code de Déontologie a pour objectif de transmettre à l’ensemble des collaborateurs du Groupe 
Henner des règles et des valeurs communes de conduite, de déontologie, et de conformité.  Ce code 
vise à promouvoir un comportement professionnel intègre et exemplaire en toutes circonstances, 
en liaison avec les valeurs du Groupe. 

Le dispositif d’alerte interne (‘Whistleblowing’) est destiné à recueillir les signalements provenant 
d’employés et relatifs à l’existence de conduite ou de situations contraires au Code de Déontologie. 

Le dispositif d’alerte est accessible depuis le site internet du Groupe Henner, pour les collaborateurs 
du Groupe mais également pour les clients, partenaires et fournisseurs souhaitant émettre une 
alerte sur d’éventuels manquements à la probité impliquant des collaborateurs du Groupe Henner. 

La Direction des Risques, destinataire des alertes, effectue des investigations et soumet ses 
conclusions à une Commission de Déontologie présidée par la Direction des Ressources Humaines. 
Cette Commission de déontologie analyse les alertes sur base des investigations menées par 
la Direction des Risques et sollicite si besoin l’avis de toute personne susceptible d’apporter un 
éclairage ou une expertise.

Le Code de Déontologie

Le dispositif d’alerte interne

Le Groupe Henner et ses collaborateurs s’engagent  
à agir contre la corruption sous toutes ses formes,  
y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.
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La Commission de Déontologie émet une recommandation d’application du régime disciplinaire 
en fonction de la gravité du manquement constaté. Cette recommandation est considérée par la 
Direction des Ressources Humaines pour l’application effective du régime disciplinaire.
La commission de déontologie se tient à minima une fois par an.

Lancer une alerte interne est un droit et aucun salarié ne saurait être sanctionné, démis de ses 
fonctions ou soumis à un traitement discriminatoire, directement ou indirectement, pour avoir 
lancé une alerte interne de bonne foi et conformément aux meilleures pratiques.

Le Groupe Henner s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger l’identité 
des employés émettant une alerte ainsi que des personnes visées par l’alerte et la nature des 
faits. Les dispositions organisant la protection des lanceurs d’alertes s’appliquent à l’ensemble 
des collaborateurs, qu’ils soient localisés en France ou à l’international
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Le Groupe Henner s’attache à ce que la relation 
commerciale avec ses clients, fournisseurs et 
partenaires soit basée sur la confiance et la 
transparence. 

Dans cette optique, la politique de gestion 
des conflits d’intérêt vise à prévenir, identifier 
et gérer les conflits d’intérêts. 

Elle inclut notamment les règles autour : 

Des cadeaux et avantages reçus ou offerts
La politique cadeaux et avantages explicite les 
conditions dans lesquelles un collaborateur 
peut donner ou recevoir des cadeaux et 
avantages. Les collaborateurs du Groupe 
Henner ne sont autorisés à recevoir ou donner 
des cadeaux et avantages que s’ils sont 
raisonnables et qu’ils s’inscrivent dans un 
contexte professionnel clair et transparent. 

Dans tous les cas, le don ou la réception de 
cadeaux pécuniaires (y compris, espèces, 
chèques, crédits, rétrocessions, factures 
majorées) sont strictement interdits.

La politique de gestion des conflits d’intérêts
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Des mandats politiques ou sociaux des 
collaborateurs
Le Groupe Henner demande à ses 
collaborateurs cadres de lui déclarer les 
mandats sociaux ou politiques qu’ils 
pourraient avoir en dehors du Groupe 
afin d’anticiper et de gérer les éventuelles 
situations de conflit d’intérêts en découlant.

De la sélection des contreparties
Le Groupe Henner privilégie le recours aux 
appels d’offres dans la sélection de ses 
contreparties. 
De plus, au regard de critères liés à la nature 
de la prestation et/ou aux montants en jeu, 
une analyse précontractuelle intégrant des 
éléments quantitatifs et qualitatifs peut 
être réalisée afin d’avoir une assurance 
raisonnable sur la pertinence de l’entrée en 
relation (économiquement et au regard des 
valeurs du Groupe). 

Enfin, une clause anti-corruption est 
systématiquement intégrée dans les contrats, 
conventions et protocoles.
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La mise en œuvre du dispositif de lutte contre les manquements à la probité s’accompagne 
d’action de sensibilisation, notamment sur les thèmes de la lutte contre la corruption, la gestion 
des conflits d’intérêts et le respect de règles et normes externes et internes, dont celles issues du 
Code de déontologie.

Le Groupe Henner s’engage à lutter contre toutes les fraudes internes et externes. Des équipes 
dédiées ont en charge les mesures de prévention, détection et de gestion des fraudes internes et 
externes. 

Toutes les suspicions de fraude font l’objet d’une investigation et le cas échéant de sanctions 
disciplinaires, civiles ou pénales.

La lutte contre la fraude interne et externe

La sensibilisation des collaborateurs
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