
Les objectifs de notre entreprise, à savoir 
la réussite commerciale et la responsabilité 
sociale, sont indissociables. Les principes 
éthiques et le comportement responsable 
sont le fondement du système de valeurs de 
Dussmann Group. Cela s‘exprime dans notre 
code de conduite qui fixe des règles contrai-
gnantes s’appliquant aux relations avec nos 
collègues, nos partenaires commerciaux et  
à la société en général.
 Le succès durable de Dussmann Group 
repose sur l‘intégrité. Notre culture d‘entre-
prise reflète donc des valeurs économiques, 
sociales et environnementales. Le respect de 
la loi est une évidence. Les violations de la loi 
et des autres réglementations peuvent, en plus 
d’entraîner des conséquences juridiques, por-
ter atteinte à notre réputation et sont en forte 
contradiction avec nos principes. Ceux qui ne 
respectent pas la législation nuisent à tous les 
membres de l‘entreprise.

 Le code de conduite est contraignant pour 
nous tous ainsi que pour nos fournisseurs et 
nos partenaires commerciaux. Il sert de ligne 
directrice commune pour nos décisions et nos 
actions quotidiennes. Nos dirigeants servent 
de modèles et promeuvent la culture d‘entre-
prise manifestée dans ce code de conduite. 
Les infractions ne sont pas tolérées et peuvent 
donner lieu à des mesures disciplinaires ou à 
des sanctions.
 La bonne marche de l’entreprise et son 
développement continu dépendent de notre 
engagement en matière de responsabilité 
sociale et de notre réputation de partenaire 
commercial digne de confiance.
 Nous vous remercions pour la contribu-
tion que vous apportez par l‘intégrité de votre 
conduite personnelle et professionnelle.
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Notre responsabilité
–  D U S S M A N N  G R O U P  –  C O D E  D E  C O N D U I T E  –

Chers collègues,

Wolf-Dieter Adlhoch     Pietro Auletta     Jörg Braesecke     Hakan Lanfredi     Dieter A. Royal

Le conseil d‘administration de Dussmann Group
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Nos valeurs communes

Nos valeurs communes  
sont le fondement  

de la culture d‘entreprise  
Dussmann Group.

INTÉGRITÉ
Tout ce que nous faisons 

est régi par l‘honnêteté et 

le respect constant de la 

législation et de la régle-

mentation. Dans notre 

sphère d’influence, nous 

faisons tout notre possible 

pour exclure quelque 

forme de corruption que 

ce soit, maintenir les prin-

cipes de la concurrence 

loyale et lutter contre le 

travail des enfants.

ÉQUITÉ
Nous nous engageons 

à faire preuve d‘équité 

et de responsabilité 

dans nos

relations avec les 

clients, les salariés, 

les partenaires com-

merciaux et les autres 

parties prenantes.

LA SENSIBILISATION À 
L‘ENVIRONNEMENT

Dussmann Group accepte  

la responsabilité de la pro-

tection de l‘environnement 

naturel, utilise les ressources 

avec précaution et déploie des 

produits, des processus et des 

structures écologiques.

PASSION
La passion est le moteur 

de notre culture d‘entre-

prise. Elle définit notre 

approche en tant que pres-

tataire de services et nous 

inspire dans nos affaires.

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
Nous respectons les droits de l’homme, 

nous nous opposons à la discrimination 

et encourageons le respect des autres 

cultures et religions. Nous respectons et 

apprécions la diversité. Nous lançons des 

projets visant à promouvoir la cohésion.
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Respecter la législation et les règlements

Nous nous conformons à tout moment à la législation, aux règlements et 
aux normes applicables ainsi qu’aux exigences de nos parties prenantes 
internes et externes. Lorsque la législation nationale est moins stricte que 
les règlements de Dussmann Group, ce sont ces derniers qui s’appliquent. 
Lorsque la législation nationale est plus stricte, c’est elle qui prime.  
Il incombe à chaque salarié de s’assurer que ses actions sont

toujours dans le respect de ces obligations.

Principes de conduite
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Prévenir la corruption et les pots-de-vin

La corruption, les pots-de-vin et l’extorsion ne sont pas 
tolérés et toute action suspecte doit être évitée. Ni l’argent

ou tout autre avantage économique ne peut être accordé ou 
accepté pour initier ou maintenir une relation d’affaires.  
Les cadeaux, invitations et autres avantages similaires 
sont examinés pour en vérifier la pertinence et la 
transparence. Nous attendons de nos employés qu’ils 
fassent preuve d’un soin particulier dans leurs relations 
avec les fonctionnaires et qu’ils veillent à ce que leurs 
actions soient toujours conformes aux lois, règlements et

directives des entreprises. La participation active ou passive  
à des activités de blanchiment d’argent est interdite.

Éviter les conflits d’intérêts

Dussmann Group attend de ses représentants et de l’ensemble 
du personnel qu’ils fassent preuve de loyauté envers l’entreprise. 
Nous évitons les situations dans lesquelles les intérêts personnels 
ou financiers sont en conflit avec ceux de Dussmann Group. Toute 
action risquant un conflit d’intérêts doit obligatoirement être déclarée 
et suivre une procédure d’approbation préalable. Cela s’applique 
également aux emplois ou aux mandats secondaires rémunérés ou 
non (en particulier si l’autre entreprise est un concurrent), aux activités 
commerciales, y compris les activités avec des contacts proches,  

par exemple des membres de la famille.



Respecter les règles de la concurrence loyale 
et de la législation antitrust

Nous gagnons des contrats dans le cadre d’une concurrence 
loyale. Nous nous appuyons sur notre philosophie de service 
innovatrice et ne participons pas aux activités ou accords qui 
contreviennent aux règles du droit national et international de 
la concurrence ou du droit antitrust. Toute coopération avec 
des concurrents, par exemple des accords de coopération, des 
consortiums d’appel d’offres, des entreprises communes ou d’autres 

accords, est examinée au préalable par le service juridique.
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Maintenir la transparence et l’équité dans nos 
relations avec les fournisseurs et les sous-traitants

Nous entretenons des relations équitables et fiables avec nos 
fournisseurs et sous-traitants. Nous sélectionnons les fournisseurs 
en appliquant des critères transparents et objectifs et en respectant 
les principes d’une concurrence libre et loyale. Tous les fournisseurs 
et sous-traitants de Dussmann Group s’engagent à respecter  
le code de conduite du groupe par écrit.

Protéger l’environnement

Nous protégeons l’environnement et réduisons  
notre impact sur l’environnement en minimisant  
la consommation d’énergie, de matériaux et  
de ressources, en réduisant continuellement  
les déchets et en déployant des produits respectueux 
de l’environnement. Nous utilisons les matières 
premières avec précaution et encourageons  
les innovations qui favorisent la compatibilité environnementale 
et l’efficacité des ressources et de l’énergie. Notre objectif  
est d’améliorer nos performances environnementales et  

de contribuer à la performance de nos clients.

Respecter les droits de l’homme

Dussmann Group respecte la dignité de chaque individu. 
Nous nous sommes engagés à respecter les droits de 
l’homme tout au long de notre chaîne de valeur.



Lutter contre le travail des 
enfants et le travail forcé

Nous ne tolérons pas le travail des enfants ni l’exploitation des enfants 
ou de jeunes adultes. L’âge minimum d’admission à l’emploi n’est 
jamais inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, et en aucun 
cas inférieur à 15 ans. Personne n’est forcé de travailler par la menace 
de violence, directe ou indirecte, ou par l’intimidation. L’emploi est 
toujours volontaire.

Promouvoir l’égalité des 
chances et l’équité

Nous respectons et 
encourageons la diversité. 
Nous créons une 
atmosphère de travail qui 
favorise la confiance et  
le respect. L’intimidation 
et les comportements 
offensants ne sont pas tolérés. 
L’entreprise s’engage à respecter 

l’égalité des chances et les  
nominations sont exclusivement basées 
sur les compétences et l’aptitude.  
Nous promouvons les conditions 
nécessaires pour garantir l’égalité des 
chances. Cela inclut une rémunération 
équitable, quel que soit le pays dans 

lequel le service est fourni.

S’opposer à la 
discrimination

Nous nous opposons à 
toute forme de discrimination 
fondée sur le sexe, l’âge,  
la couleur de la peau, l’origine, 

la nationalité, la religion, l’orientation 
sexuelle, le handicap, l’opinion politique 
ou l’activité syndicale. Les décisions 
prises dans le cadre de l’emploi, comme 
le recrutement, la promotion et  
les mesures disciplinaires doivent être 
exempts de toute discrimination.
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Créer un environnement de travail sûr et sain

Nous créons un environnement de travail sûr et sain afin  
de réduire les dangers et les risques, ainsi que de prévenir  
les blessures et les maladies liées au travail. Les salariés sont  
un acteur important de ce processus et les ressources de travail 

et de fonctionnement nécessaires sont fournies. La formation  
et l’instruction sont assurées de façon régulière. Tout le monde se  

doit de signaler les dangers lorsqu’ils sont reconnus. Tous les accidents  
du travail sont rapportés, documentés et analysés.



Une utilisation 
prudente des 
ressources propres 
à l’entreprise

Tous les salariés sont tenus d’utiliser les biens de l’entreprise 
et les biens des clients avec soin et uniquement de la manière 

prévue. L’équipement, le matériel de travail, les droits d’utilisation 
et les licences ne peuvent être utilisés qu’à des fins commerciales. 
L’utilisation abusive à des fins illégales, personnelles inappropriées ou 
à d’autres fins non-autorisées 

n’est pas permise.

Protéger les données et la vie privée 
du personnel et des clients

Nous apportons le plus grand soin et maintenons  
une stricte confidentialité lors du traitement des 
données personnelles de notre personnel et de 
nos clients (par exemple : nom, adresse, numéro 

de téléphone, date de naissance, informations 
sur la santé). Nous respectons les règles de 
protection des données dans nos processus 
commerciaux. Nous respectons la vie 
privée. Des normes de sécurité appropriées 
concernant les contrôles d’entrée et 
d’accès s’appliquent à tous les systèmes 

informatiques et de communication.
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Exclure le harcèlement et  
les abus de toute nature

Nous ne tolérons pas  
le harcèlement ou les abus, 
notamment les avances 
malvenues et les abus 

physiques ou verbaux.
Défendre le droit à 
la liberté de réunion, 
d’association et de 
négociation collective

Nous défendons le droit à la liberté 
de réunion, d’association et à la 
négociation collective. Nous respec-
tons les réglementations y afférentes 
pour garantir des conditions de 
travail équitables.



Protéger les secrets 
commerciaux

Les secrets commerciaux et autres 
informations confidentielles sont 

protégés contre la divulgation à 
des personnes non autorisées. 

Ces informations ne peuvent 
être utilisées qu’à des fins commerciales 
et ne peuvent être rendues accessible 
à des tiers (y compris les membres de 
la famille et les amis). Cette obligation 
continue à s’appliquer après la 
cessation d’emploi.

Signaler les violations et les préoccupations
(système de notification/ombudsman)

Dussmann Group favorise un environnement dans lequel chaque salarié peut exprimer 
ses préoccupations et signaler les violations. Tout le monde est encouragé à signaler  
les violations connues ou suspectées du code de conduite, de la politique d’entreprise ou 

encore de la législation. La notification peut être faite de manière confidentielle et,  
si nécessaire, de manière anonyme. Toute personne qui effectue une notification 

de bonne foi ne sera pas désavantagée. Les infractions peuvent être signalées 
confidentiellement au superviseur, au conseil d’administration ou au service 
de compliance. La notification confidentielle et anonyme d’infractions pénales 
potentielles ou de violations de lois ou de règlements peut également être 
soumise au médiateur externe.
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Documenter les 
transactions commerciales

Toutes les transactions commerciales 
pertinentes sont documentées de 
manière complète, systématique et 
reproductible conformément aux 
réglementations légales et internes.

Communiquer avec le public  
de manière coordonnée

Nous communiquons de manière précise et 
cohérente. C’est pourquoi seules les personnes 
autorisées à le faire peuvent transmettre  
des informations à des parties  

externes au nom de  
Dussmann Group.
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Respecter et faire 
respecter le code de 
conduite

Chacun est appelé à 
respecter les principes 
énoncés dans ce 
document. Les dirigeants 
donnent l‘exemple en 
tant que modèles d‘intégrité 
des entreprises. Chaque supérieur 

hiérarchique doit veiller à ce que 
tous les salariés dans leur sphère de 

responsabilité connaissent, respectent  
et observent la réglementation.  
Nous soutenons les employés qui ont  
des questions concernant le présent  

code de conduite sans aucune forme  
de préjudice.

Le non-respect 
des règles a des 
conséquences

La violation du code de 
conduite peut compromettre 
considérablement les activités 
de Dussmann Group. En plus 

des mesures disciplinaires, le non-respect 
de ces règles par tout représentant  
ou salarié de Dussmann Group peut être 
sanctionné par les autorités de l‘Etat. 
Nous entretenons un dialogue ouvert 
concernant les infractions au code 
de conduite et aux sanctions qui en 
découlent.

Contact:
Group Compliance department
+49 30 2025-1047
compliance@dussmann.de 

Le médiateur Jesko Trahms
+49 89 74325234
ombudsmann.dussmann@bdolegal.de

Luxembourg Compliance department
Compliance Officer : Tun Di Bari
+352 34 2050262
compliance@dussmann.lu


