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Baudouin Monnoyeur
PRÉSIDENT

L
e respect de bonnes pratiques au sein de l’entreprise et dans la conduite 

des activités commerciales est essentiel afin de protéger les intérêts, la 

réputation et l’image du groupe Monnoyeur, à savoir la société Monnoyeur 

[SA/SAS] et ses filiales en France et à l’étranger (les « Sociétés du 

Groupe » ou le « Groupe »).

Chaque collaborateur du Groupe se doit d’avoir un comportement éthique et 

intègre dans la conduite de ses activités professionnelles, tant vis-à-vis du Groupe 

que des tiers avec lesquels il interagit au nom de et pour le Groupe, dans le respect 

des lois et règlements, des intérêts du Groupe et des principes et règles édictés par 

le présent code de bonne conduite (le « Code »).  

Ce Code n’a pas vocation à être exhaustif ni à se substituer aux lois et règlements 

applicables, mais à les compléter et a pour objectif de servir de guide aux 

collaborateurs du Groupe dans l’exercice de leurs fonctions et de promouvoir un 

comportement éthique et responsable.  

Ce Code a vocation à s’appliquer à l’ensemble des Sociétés du Groupe et à leurs 

collaborateurs, qu’ils soient salariés ou cadres dirigeants. Sur certains aspects et 

dans certaines circonstances, ce Code est également applicable aux tiers agissant 

au nom et pour le compte des Sociétés du Groupe, tels que les agents, représentants 

ou consultants. 

Tout manquement aux principes et règles édictés par le présent Code pourra faire 

l’objet de sanctions disciplinaires, civiles ou pénales, selon le cas.

PRÉAMBULE
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1. RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS
Le respect des lois et règlements est au centre de la politique de bonne conduite du Groupe. 
Tant les Sociétés du Groupe que leurs collaborateurs, qu’ils soient salariés ou cadres dirigeants, 
agents et consultants sont tenus au respect des lois et règlements applicables dans les pays 
dans lesquels ils interviennent dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Par sa présence dans un certain nombre de pays étrangers, le Groupe est soumis aux lois et 
règlements de ces pays et aux règles édictées par certaines organisations supranationales 
telles que l’Union Européenne. 

S’il n’est pas demandé aux collaborateurs du Groupe d’avoir une connaissance approfondie 
des lois et règlements applicables à leur activité et à celle de la Société du Groupe pour 
laquelle ils travaillent, chaque collaborateur se doit d’avoir une connaissance minimale et 
suffisante des règles de droit qui lui sont applicables dans son environnement professionnel, 
que ce soit en France ou à l’étranger.

Cette connaissance suffisante de l’environnement légal et réglementaire dans lequel il 
intervient doit permettre à chaque collaborateur de déterminer le moment où il lui devient 
nécessaire de demander conseil à sa hiérarchie, aux services juridiques, aux services des 
ressources humaines, au management du Groupe ou aux conseils extérieurs du Groupe 
concernant une situation donnée. 

Le respect des lois et règlements applicables s’impose également aux agents et consultants 
dont les services sont utilisés par le Groupe dans la mesure où toute violation des règles 
applicables par ces tiers pourrait avoir des conséquences négatives pour le Groupe. A cet 
égard, les collaborateurs du Groupe veillent à ce que les agents et consultants du Groupe 
aient connaissance et respectent tant les lois et règlements applicables que les principes de 
bonne conduite édictés par le présent Code.

2.  ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ
DANS LA CONDUITE
DES ACTIVITÉS
DU GROUPE

• RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET FOURNISSEURS

Les Sociétés du Groupe et leurs collaborateurs agissent avec intégrité, honnêteté et respect 
dans leurs relations avec les tiers, et plus particulièrement avec les clients et fournisseurs du 
Groupe. 

Les contrats avec les clients et fournisseurs, y compris les sous-traitants, sont conclus dans le 
respect des lois et règlements applicables à chaque type de contrat dans le pays concerné, 
et en particulier dans le respect des règles applicables en matière de délais de paiement, 
modalités de facturation, sous-traitance, conditions générales de vente ou règles relatives 
aux réseaux de distribution. Les collaborateurs du Groupe veillent au respect de ces règles et, 
de manière générale, à la bonne exécution des contrats commerciaux conclus par le Groupe.

Les collaborateurs veillent à la qualité des produits et services fournis aux clients du Groupe, 
notamment en termes de sécurité et de fiabilité, et exigent des fournisseurs, sous-traitants et 
autres prestataires extérieurs le même niveau de qualité.

Les collaborateurs veillent également à la qualité et à la sincérité des informations fournies 
aux clients sur les produits et services proposés ainsi que sur le Groupe, dans le respect des 
règles applicables en matière de publicité et de concurrence.

• MARCHÉS PUBLICS

Dans le cas où l’une quelconque des Sociétés du Groupe serait amenée à exercer ses activités 
dans le cadre d’un marché public ou à fournir des produits ou services à une personne 
publique (état, collectivité territoriale, commune, etc.), les collaborateurs impliqués dans le 
projet s’engagent à respecter les procédures applicables en la matière (notamment, procédure 
d’appel d’offres) et à agir en toute transparence et éthique, dans le respect des règles édictées 
par le présent Code, notamment en ce qui concerne l’existence de conflits d’intérêts, la lutte 
contre la corruption et la libre concurrence.
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• RESPECT DES RÈGLES ANTI-CORRUPTION ET ANTI-BLANCHIMENT

Les Sociétés et collaborateurs du Groupe sont tenus de mener leurs activités dans le strict 
respect des règles applicables en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment.

Lutte contre le blanchiment 

A ce titre, les collaborateurs du Groupe s’efforcent d’obtenir les informations nécessaires de la 
part des interlocuteurs et partenaires du Groupe avant la conclusion de tout contrat, opération 
ou transaction financière. Le Groupe et ses collaborateurs s’engagent à ne pas engager ou 
poursuivre une relation commerciale, opération ou transaction qui pourrait placer le Groupe 
dans une situation à risque au regard de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment.

Lutte contre la corruption

Il est interdit de verser, octroyer ou proposer toute somme, avantage en nature ou cadeau 
indus, directement ou indirectement, à une personne publique (membre de gouvernement, 
fonctionnaire, etc.) ou privée dans le but d’obtenir un avantage, un contrat ou un quelconque 
traitement de faveur. Inversement, il est interdit aux collaborateurs du Groupe d’accepter toute 
somme d’argent ou avantage en nature de la part d’un tiers dont l’objectif serait d’obtenir un 
avantage commercial ou financier en lien avec les activités du Groupe.

Les règles applicables en matière de lutte contre la corruption peuvent différer selon les pays. 
Des pratiques tolérées dans certains pays peuvent être strictement prohibées dans d’autres 
pays comme la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis. Afin d’éviter tout risque, le Groupe 
entend prohiber toute forme de paiement pouvant constituer un acte de corruption au sens 
des articles 433-1 et suivants et 435-1 et suivants du Code pénal.

Plus généralement, les activités du Groupe ayant un caractère international et ses partenaires 
commerciaux étant de nationalités diverses, les Sociétés et collaborateurs du Groupe sont 
tenus de respecter les règles édictées par la loi française, les lois locales du pays dans lequel ils 
exercent leurs activités ainsi que la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, le UK 
Bribery Act, le U.S. Foreign Corrupt Practices Act et toutes autres conventions internationales 
applicables en matière de lutte contre la corruption.

• RESPECT DES RÈGLES DE LA CONCURRENCE

Le Groupe entend exercer ses activités et améliorer sa compétitivité dans le strict respect des 
principes de libre concurrence. A ce titre, les Sociétés et collaborateurs du Groupe s’engagent 
à mener la politique commerciale du Groupe et à solliciter et servir ses clients dans le strict 
respect des règles applicables en matière de concurrence.

Tout comportement constitutif de pratiques anti-concurrentielles (clauses abusives, abus de 
position dominante, dumping, ententes, etc.) au sens des lois et règlements applicables, y 
compris les règles édictées par l’Union Européenne, est strictement prohibé et est susceptible 
de lourdes sanctions administratives, civiles ou pénales. 

Les Sociétés et collaborateurs du Groupe sélectionnent les fournisseurs et sous-traitants du 
Groupe sur une base équitable et favorisant une concurrence saine et loyale, par l’utilisation 
de critères objectifs tels que les prix proposés ou la qualité des produits et services. 

• PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

A chaque collaborateur s’impose un devoir de loyauté vis-à-vis du Groupe. A cet égard, chaque 
collaborateur doit veiller à prévenir tout conflit d’intérêts qui pourrait survenir lorsque ses 
intérêts personnels s’avèrent en contradiction avec ou ont des effets négatifs sur les intérêts 
du Groupe.

Ainsi, le collaborateur veille à ne pas s’engager dans des activités ou à ne pas nouer de 
relations qui pourraient le placer en situation de conflit d’intérêts, ou donner l’apparence d’un 
tel conflit, par rapport à ses fonctions ou aux intérêts du Groupe. 

Un conflit d’intérêts peut survenir lorsqu’il existe des liens entre un collaborateur du Groupe 
et une entité extérieure au Groupe, en particulier si cette entité entretient elle-même des liens 
financiers ou commerciaux avec le Groupe ou s’il s’agit d’un concurrent du Groupe. Un tel conflit 
peut ainsi résulter (i) du fait que le collaborateur occupe des fonctions au sein de cette entité 
tierce, (ii) de l’existence d’intérêts financiers ou participations détenues par le collaborateur 
dans cette entité tierce, ou (iii) de l’existence de relations personnelles entretenues par le 
collaborateur avec un ou plusieurs salariés ou dirigeants de cette entité. Une situation de 
conflit d’intérêts se caractérise notamment par la difficulté pour le collaborateur d’exercer son 
activité professionnelle en toute indépendance et de manière objective et efficace.

Dans ce cadre, aucun collaborateur du Groupe n’est autorisé à occuper un poste, que ce 
soit en tant que salarié, consultant ou dirigeant, même de manière temporaire, au sein 
d’une entreprise concurrente, cliente ou fournisseur du Groupe. A cet égard, il est conseillé 
aux collaborateurs de ne pas entretenir de relations directes ou indirectes avec les clients, 
fournisseurs, partenaires ou concurrents du Groupe, en-dehors des activités exercées par ou 
pour le Groupe. 

En tout état de cause, en cas de survenance d’un conflit d’intérêts, ou dans le cas où le 
collaborateur anticiperait un tel conflit d’intérêts, chaque collaborateur devra en informer 
sa hiérarchie et prendre les mesures nécessaires afin de neutraliser ou atténuer ce conflit 
d’intérêts avant qu’il ne soulève des difficultés.
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• RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

La protection de l’environnement constitue un enjeu majeur au niveau mondial. Chaque 
collaborateur contribue aux engagements du Groupe en matière d’environnement et 
s’efforce de maintenir un environnement de travail sain et respectueux de l’environnement, 
notamment en matière de gestion des déchets ou de protection des ressources naturelles, 
afin de réduire les impacts de son activité sur l’environnement. Il s’assure également que 
les fournisseurs et partenaires commerciaux du Groupe respectent des principes similaires 
dans la conduite de leurs activités.

• TRANSPARENCE FINANCIÈRE ET SINCÉRITÉ DES INFORMATIONS

Les opérations et transactions commerciales et financières effectuées par le Groupe 
doivent être enregistrées de manière sincère et fidèle dans les registres, livres et comptes 
des sociétés du Groupe, conformément aux règles et méthodes comptables et procédures 
internes applicables à chacune de ces sociétés.

Les enregistrements comptables effectués doivent donner une image fidèle, sincère et 
exacte de la situation financière des sociétés du Groupe. A cet égard, les collaborateurs 
responsables de ces enregistrements comptables doivent s’assurer de la qualité des 
informations enregistrées, faire preuve de précision et d’honnêteté dans la retranscription 
des éléments comptables et s’assurer de l’existence des pièces et documents justifiant 
chaque écriture.

Les collaborateurs doivent par ailleurs se conformer aux règles internes concernant 
l’établissement de notes de frais et fournir les justificatifs appropriés permettant la 
comptabilisation des frais professionnels.

De manière générale, tous les documents et informations, financiers ou autres, concernant le 
Groupe et faisant l’objet d’un enregistrement comptable ou d’un rapport doivent présenter 
la situation du Groupe de manière sincère, complète, fidèle et précise.

3. PROTECTION
DES ACTIFS
DU GROUPE
• PROTECTION ET UTILISATION DES ACTIFS DU GROUPE

Chaque collaborateur est responsable de la bonne utilisation des actifs
du Groupe, en conformité avec leur finalité professionnelle, et de la protection
de ces actifs contre toute dégradation, fraude, vol ou perte. 

Les actifs du Groupe incluent notamment, sans que cela soit limitatif, les droits de propriété 
intellectuelle tels que les marques et noms de domaines, les ressources financières, les 
équipements et matériels mobiliers, les biens immobiliers, les systèmes d’information et 
équipements informatiques ainsi que les biens incorporels tels que les idées ou le savoir-faire. 
Ils comprennent également les informations et documents liés aux activités du Groupe ou à 
son organisation tels que les conditions générales, contrats, secrets d’affaires, informations 
personnelles concernant les salariés, données comptables ou toutes autres informations 
auxquelles les collaborateurs ont accès dans le cadre de leurs fonctions (les « Actifs »). 

Toute utilisation des Actifs du Groupe à des fins personnelles (financières ou autres) ou 
contraires à la loi est strictement prohibée. L’utilisation frauduleuse des Actifs du Groupe 
peut conduire à des sanctions disciplinaires mais également à des sanctions civiles ou 
poursuites pénales, selon le cas.

• CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS

Toute information non publique fournie par le Groupe, ses clients, fournisseurs, distributeurs ou 
partenaires est considérée et traitée comme confidentielle (les « Informations Confidentielles 
»). Les Informations Confidentielles incluent notamment, sans que cela soit limitatif, les
informations ou documents de nature stratégique, financière, technique ou commerciale
tels que les formules, modèles, savoir-faire, les spécifications techniques ou industrielles, les
projets financiers ou stratégiques, négociations en cours, études internes ou informations sur
les clients, fournisseurs et salariés du Groupe et plus généralement toute information dont la
divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts du Groupe ou pourrait fournir un
avantage commercial et concurrentiel aux concurrents du Groupe.

Le devoir de confidentialité concernant les Informations Confidentielles s’impose à chaque 
collaborateur, y compris après que celui-ci ait quitté le Groupe.
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4.  RESPECT ET
PROTECTION
DES PERSONNES

Chaque collaborateur se doit de traiter avec respect les autres collaborateurs du Groupe ainsi 
que toute autre personne avec laquelle il entretient une relation de travail au nom du Groupe.

• SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Le Groupe fait de la santé et de la sécurité au travail l’une de ses priorités et s’engage à 
assurer à ses collaborateurs un environnement et des conditions de travail sains et sûrs.

Chaque collaborateur s’efforce d’exercer ses fonctions dans le respect des règles de sécurité, 
d’hygiène et de santé applicables et de contribuer à un environnement de travail sain et sûr 
par un comportement responsable et vigilant.

Chaque collaborateur est en droit d’exiger des conditions de travail lui garantissant sécurité 
et respect de sa personne et de sa santé. 

• LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LE HARCÈLEMENT

Le Groupe prohibe toute forme de discrimination liée à l’âge, au sexe, à l’origine, à la religion, 
au handicap, aux mœurs, aux opinions politiques ou toute autre forme de discrimination à 
l’égard de ses collaborateurs, que ce soit à l’embauche ou au cours de la vie professionnelle 
de ses collaborateurs au sein du Groupe. Le Groupe promeut l’égalité des chances en matière 
d’évolution professionnelle et de formation. 

Le harcèlement, moral ou physique, est strictement prohibé.

Les collaborateurs sont tenus de respecter ces principes de prohibition de la discrimination 
et du harcèlement dans la conduite de leurs activités professionnelles et dans leurs 
relations avec les autres collaborateurs du Groupe ainsi qu’avec les tiers avec lesquels ils 
entretiennent une relation professionnelle au nom du Groupe.

• PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DES DONNÉES PERSONNELLES

Chaque collaborateur est respectueux de la vie privée des autres collaborateurs et s’engage 
à ne pas divulguer d’informations à caractère privé concernant les autres collaborateurs du 
Groupe. 

Le Groupe s’engage à traiter les données personnelles de ses collaborateurs, clients, 
fournisseurs, distributeurs ou partenaires dans le respect des lois et règles applicables en 
matière de protection de la vie privée et des données personnelles.

Le Groupe s’engage par ailleurs à ne transmettre de telles données en interne qu’aux seules 
personnes habilitées et qui ont un besoin légitime d’en avoir connaissance et à ne pas les 
divulguer à toute autre personne (notamment à des tiers non autorisés ou personnes non 
habilitées) sans l’accord préalable des personnes concernées, à l’exception des cas dans 
lesquels cette divulgation serait requise par la loi ou les règlements. 

5. MISE EN ŒUVRE DU CODE

Le présent Code de Bonne Conduite est applicable à l’ensemble 
des Sociétés du Groupe. Chacune des sociétés du Groupe 
a l’obligation d’informer chaque collaborateur et le devoir 
d’appliquer et de faire appliquer les règles édictées par le présent 
Code en fonction des contraintes et spécificités propres à son 
implantation géographique ou à ses activités.

Les collaborateurs du Groupe, quelles que soient leurs fonctions, doivent veiller à la 
mise en œuvre et au respect des principes et règles édictés par le présent Code. En cas 
de doute sur l’interprétation et l’exécution du présent Code, les collaborateurs sont 
encouragés à s’adresser à leur supérieur hiérarchique, au service juridique de leur société  
ou à la Direction juridique du Groupe. 

Le non-respect des règles du Code pourra constituer un manquement susceptible d’être 
sanctionné, dans le respect des lois et règlements applicables.
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