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Mot de la Dirigeante 

 

 

Cette Charte Ethique présente les valeurs portées par CDéveloppements, et avant tout par 

mes propres convictions. 

 

Cette Charte s’inscrit dans la volonté de CDéveloppements de mener ses affaires dans le 

respect de ses collaborateurs, de ses Clients, mais aussi de ses partenaires commerciaux, 

qu’ils soient fournisseurs ou prestataires. 

 

Cette Charte Éthique comprend de nombreux exemples, qui illustrent des situations 

auxquelles vous pouvez être confrontés dans l’exercice de vos fonctions. Cette Charte  est à 

utiliser comme un guide de référence, qui vous aidera à adapter ou corriger votre 

comportement selon les situations rencontrées dans le cadre de notre relation 

professionnelle. 

 

La diffusion de cette Charte Éthique et le respect des règles et bonnes pratiques des affaires 

qu’elle comporte, relèvent de la responsabilité de la Direction de CDéveloppements. Il 

incombe ainsi à chacun et chacune, quel que soit le lien qui nous lie, de veiller à appliquer 

dans la limite de nos relations professionnelles, les règles énoncées dans cette Charte, et 

de veiller à ce qu’elles soient appliquées avec bienveillance. 

 

 

 
 

 

 

 

Caroline Vauselle 

Présidente 
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A qui s’applique la Charte Éthique ? 
 
Cette Charte Éthique s'applique à tous ceux qui représentent CDéveloppements, dans le respect des normes 

européennes, législations et réglementations nationales.  

 

L'implication de tous dans le respect de nos valeurs et de nos principes éthiques nous permettra de mieux 

réaliser notre mission, de garantir notre image et notre réputation et de permettre à CDéveloppements de 

poursuivre son développement en toute sécurité.  

 

Chaque collaborateur et sous-traitant doit prendre connaissance de cette Charte, s'engager à la respecter 

dans le cadre de ses activités et se conformer aux lois et réglementations en vigueur.  

 

L'Éthique est la responsabilité de tous et cette Charte doit pouvoir aider chaque collaborateur et sous-traitant 

à agir avec intégrité, le guider et le conforter dans ses choix au quotidien. Chacun doit pouvoir anticiper les 

risques liés à son rôle et à ses responsabilités.  

 

Cette Charte doit permettre à chacun de s'interroger sur l'attitude à adopter dans d'éventuelles situations 

potentiellement sensibles et/ou atypiques, pouvant être rencontrées dans les relations internes comme 

externes.  

 

Bien sûr, aucun document ne peut prévoir ni traiter toutes les situations qui pourraient se présenter. Aussi, 

chaque fois que vous pensez faire face à ce type de situation, posez-vous les questions suivantes sur cette 

décision ou action :  

 

• Est-elle légale ?  

• La Charte Éthique et la déontologie professionnelle sont-elles respectées ?  

• Est-elle non discriminatoire ? 

• Privilégie-t-elle les intérêts de la société plutôt que des intérêts personnels ? 

• Protège-t-elle notre stratégie sur le long terme ? 

• Respecte-t-elle l’équilibre entre les intérêts de toutes les parties prenantes ?  

• Résiste-t-elle à un examen public ?  

• Risque-t-elle de compromettre les relations que vous entretenez avec le(s) personne(s) 

concernée(s) ? 

• Se conforme-t-elle aux engagements de la société ? 

• Respecte-t-elle la confidentialité, la loyauté et la discrétion auxquelles nous sommes tenus ?  

• Accepteriez-vous cette décision ou action si elle été prise à votre égard ? 

Ces questions servent de filtre, mais si la réponse à une des questions ci-dessus est non, ou si vous avez 

un doute, la règle doit être de consulter les personnes compétentes (votre hiérarchie, un expert interne. etc.) 

et d'en discuter ouvertement avant d'agir.  
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Afin de permettre au plus grand nombre de collaborateurs et sous-traitants de lire la Charte Éthique au-delà 

du fait d’être remise à chaque sous-traitant et collaborateur, cette chartre est aussi publique car disponible 

sur le site internet www.cdeveloppements.com 

 

CDéveloppements met à la disposition de l'ensemble de ses salariés et agents sous-traitants une possibilité 

d’alerte, permettant de traiter tout signalement portant sur une suspicion de violation des dispositions de la 

présente Charte, ou d'obtenir aide et conseils relatifs à son contenu et ses modalités de mise en œuvre. Pour 

ce faire, ils peuvent directement contacter la Dirigeante de CDéveloppements, puisque tous ont ses 

coordonnées téléphoniques et mail direct.  

 

Ce dispositif ne se substitue pas aux canaux existants d'expression des salariés et sous-traitants tels que 

la hiérarchie. Le Dispositif d'Alerte constitue un recours lorsque la situation l'impose. 

 

 

 

A quoi sert cette Charte ? 
 

Avec cette Charte Éthique, CDéveloppements s’engage à suivre une politique responsable, afin de préserver 

la confiance de ses salariés, de ses clients, de ses sous-traitants, de ses fournisseurs et de l’ensemble de 

ses parties prenantes. 

 

Cette volonté est décrite dans un comportement professionnel fondé sur le respect et l’intégrité de chacun.  

 

CDéveloppements s'engage à respecter cette Charte au quotidien et à la faire respecter par toutes ses 

parties prenantes. 

 

L'objectif de cette Charte Éthique est d’établir des règles et des principes directeurs afin de partager des 

normes déontologiques communes et propres à CDéveloppements. 

 

Cette Charte Éthique s’applique à l’ensemble des collaborateurs et sous-traitants, quels que soient leurs 

métiers ou niveaux de responsabilité. 

 

Cependant, cette Charte ne se substitue pas aux lois et aux règlements, ni aux accords et aux engagements 

existants. 

 

Les règles de conduite figurant dans ce document ne sauraient évidemment être considérées comme 

exhaustives, mais constituent un ensemble de repères utiles susceptibles d’aider chacun à se déterminer 

face à des situations concrètes.  

 

En cas d'incertitudes sur la conduite à tenir dans une situation particulière, n’hésitez pas à vous rapprocher 

de votre supérieur hiérarchique et/ou de la Direction. 

 

 

 

Nos valeurs 
 

CDéveloppements prône : L’intégrité, le respect, la fiabilité, la communication et la rigueur. 

 

Ces axes, mots, qualité ont été choisis après une longue expérience certes, mais aussi une analyse du 

monde des affaires d’aujourd’hui. Pour réussir, nous avons choisi ses valeurs qui sont importantes pour la 

Dirigeante qui souhaite les appliquer au quotidien. 

 

 

http://www.cdeveloppements.com/
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L’intégrité 
 
Définition du dictionnaire : Honnêteté, probité absolue 

 

Nos clients : CDéveloppements prône la transparence, les clients savent qui sont ses partenaires et 

prestataires, son fonctionnement. Nous pratiquons des tarifs honnêtes qui permettent à toutes les parties de 

tirer avantage de ce partenariat. 

 

 

Nos partenaires : Nous prenons le temps de choisir nos partenaires car nous voulons qu’ils partagent nos 

valeurs, nous leur demandons de faire preuve d’intégrité dans nos relations commerciales. 

 

 

Nos prestataires sous-traitants : CDéveloppements a choisi de pratiquer la tarification à l’heure ou à la 

minute (appels entrants), parce que nous reconnaissons l’ensemble du travail effectué mais souhaitons faire 

preuve d’intégrité dans les honoraires proposés. 

 

CDéveloppements demande aux sous-traitants de faire preuve d’honnêteté dans leur mission mais aussi 

dans leur engagement. Comme nous prônons la transparence avec nos clients, nous attendons cette même 

transparence de nos sous-traitants. 

 

 

L’équipe en interne : CDéveloppements demande à toute son équipe de faire preuve d’honnêteté dans leur 

échange, dans son engagement et dans son travail. 

 

 

 

Le respect 
 
Définition du dictionnaire : évoque l'aptitude à considérer ce qui a été énoncé et admis dans le passé, et d'en tirer les 

conséquences pour le présent. Il peut ainsi être question du respect d'une promesse, du respect d'un contrat ou du 

respect des règles d'un jeu.  

 

Le respect, appliqué à un être humain, prend un sens plus proche de l'estime. 

 

Nos clients : CDéveloppements respecte ses clients lors de ses échanges, mais aussi dans l’ensemble de 

ses prestations, et demande à ses clients une réciprocité pour l’ensemble de son équipe et de ses 

prestataires.  

CDéveloppements respecte ses clients aussi par le fait de choisir une formule, un contrat en fonction des 

besoins et du budget. 

 

Nos partenaires : CDéveloppements respecte ses partenaires lors de ses échanges et demande à ses 

partenaires une réciprocité pour l’ensemble de son équipe, ses prestataires, mais aussi dans leur prestation 

de service et partenariat. CDéveloppements s’engage à respecter les outils de ses partenaires et par 

conséquent demande à ses sous-traitants et ses salariés de faire de même. 

 

 

Nos prestataires sous-traitants : CDéveloppements ainsi que son équipe s’engagent à respecter ses 

agents sous-traitants dans leur communication orale ou écrite. Mais aussi dans le fait de respecter le travail 

fait par ceux-ci.  

 

La Dirigeante de CDéveloppements a demandé que le vouvoiement soit absolument de rigueur entre les 

sous-traitants, ses agents et son équipe. 
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Cependant il est évident que CDéveloppements demande à ses sous-traitants de faire preuve de respect 

dans leur communication orale ou écrite, que ce soit avec les clients de CDéveloppements, leurs partenaires, 

les autres sous-traitants ou les membres de l’équipe de CDéveloppements. 

Mais aussi de respecter leur engagement contractuel envers CDéveloppements. 

Sans oublier le fait de respecter le travail des autres sous-traitants et de l’équipe de CDéveloppements. 

 

 

L’équipe en interne : CDéveloppements demande à son équipe de toujours faire preuve de respect lors 

des échanges, qu’ils soient écrits ou oraux envers tous les collaborateurs, leur supérieur hiérarchique, leur 

suppléant, les clients, les prestataires et les partenaires.  

 

La Direction de CDéveloppements s’engage à faire preuve du même respect dans sa communication, ses 

partenariats, ses engagements. 

 

Le respect des personnes quels que soient leur sexe, leur origine, leur handicap, leur âge, leur croyance 

tant dans la communication, que dans le recrutement de salariés ou la recherche de nouveaux prestataires 

et partenaires.  

 

C’est pourquoi CDéveloppements :  

 

- Accorde de l’importance à la diversité et à l’insertion 

- Ne tolère ni l’intimidation ni le harcèlement 

- Respecte la vie privée d’autrui 

 

CDéveloppements s’engage aussi à respecter toutes les lois de la législation Française et Européenne 

concernant ses transactions commerciales, ses prestations de service et la protection des données. 

 

Les sous-traitants et les salariés : Respect du patrimoine de l’entreprise. 

 

En tant que salarié ou sous-traitant de CDéveloppements, je veille à respecter les règles en matière de 

protection de la santé, de sécurité et d’environnement. 

 

Chaque collaborateur et sous-traitant est responsable de la bonne utilisation et de la protection des biens 

et ressources de la société. 

 

Ces biens doivent être utilisés conformément à leur finalité professionnelle ou dans le cadre fixé. 

 

Il appartient à chaque collaborateur de protéger ces biens contre toute dégradation, altération, fraude, 

perte ou vol. 

 

Chaque collaborateur et sous-traitant : 

 

 évite tout gaspillage et tout abus. 

 

 utilise et respecte les moyens dont nous disposons pour toute mission. 

 

 respecte le règlement intérieur et les articles de déontologie professionnelle. 

 

Les règles de conduite et les manquements : 

 

CDéveloppements, l’ensemble des salariés et les sous-traitants doivent respecter les règles et principes 

rappelés dans la présente Charte d’Éthique. 
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La mise en œuvre des règles de conduite repose sur des structures et procédures combinant flexibilité et 

cohérence. 

 

Il appartient à tout collaborateur et sous-traitant d’être vigilant dans l’application des règles qui le concernent, 

lui et son entourage professionnel. 

 

Si un collaborateur ou un sous-traitant estime de bonne foi qu’une des règles énoncées dans cette Charte 

d’Éthique est violée ou sur le point de l’être, il peut faire état librement à son supérieur hiérarchique ou la 

Direction de ses inquiétudes concernant d’éventuelles pratiques illicites ou contraires à l’Éthique. 

 

Un collaborateur ou un sous-traitant qui, de bonne foi, fait état de ses inquiétudes concernant d’éventuelles 

pratiques illicites ou contraires à l’Éthique n’encourt en aucune façon une quelconque sanction à ce titre. 

 

Toute alerte sera directement traitée par la Direction. 

 

Tous les dirigeants et membres de l’encadrement ont l’obligation de promouvoir le respect des règles de 

fonctionnement de la Charte d’Éthique. 

 

Ils doivent donner aux collaborateurs et sous-traitants placés sous leur responsabilité, les explications utiles, 

de manière claire et adaptée aux fonctions qui leurs sont confiées. 

 

Ils doivent consulter leur Direction chaque fois que nécessaire. 

 

Ils doivent s’assurer que les règles sont bien respectées. La mise en œuvre du code d’Éthique fait appel au 

sens des responsabilités de chacun. 

 

 

 

La fiabilité 
 
Définition du dictionnaire : Probabilité que présente un dispositif de fonctionner correctement durant un temps 

déterminé. Propriété de ce qui est fiable, de ce à quoi on peut faire confiance 

 

 

Nos clients : CDéveloppements, jour après jour, se donne les moyens pour garantir des prestations stables 

dans la durée, une continuité de la qualité, cela même si nous avons des imprévus (agent malade, congé 

maternité, CRM en panne etc.). CDéveloppements garantit donc des services fiables tout au long du contrat. 

 

 

Nos partenaires : Au vu des engagements pris par CDéveloppements pour ses clients, il est nécessaire que 

les partenaires à leur tour garantissent une prestation fiable, une utilisation fluide avec la mise en place de 

procédures permettant de garantir cette fiabilité grâce à la détection d’un problème ou d’un besoin et la 

résolution de celui-ci dans un délai très court.  

 

Nos prestataires sous-traitants : CDéveloppements attend des sous-traitants une prestation fiable en 

garantissant un respect de cette Charte ainsi que des articles de la déontologie professionnelle et des 

engagements pris, mais aussi une fiabilité dans les prestations fournies, cette fiabilité s’appuyant sur le 

respect des procédures mise en place par CDéveloppements.  

 

 

L’équipe en interne : L’équipe de CDéveloppements, au-delà du fait d’être fiable dans toutes ses activités 

liées à CDéveloppements, doit créer un environnement favorable à cette fiabilité pour les autres 

collaborateurs et les sous-traitants. 
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La communication  
 

 
Définition du dictionnaire : Action de communiquer avec quelqu'un, d'être en rapport avec autrui, en général par le 

langage ; échange verbal entre un locuteur et un interlocuteur dont il sollicite une réponse : Le langage, le téléphone 

sont des moyens de communication. 

 

Fait, pour une personnalité, un organisme, une entreprise, de se donner telle ou telle image vis -à-vis du public. 

 

CDéveloppements a mis en place pour tous, de manière générale, des outils, des procédures, des consignes etc. qui 

permettent une communication optimisée.  

 

Nos clients : CDéveloppements s’engage à avoir une communication constante avec ses clients via 

différents canaux (téléphone, visioconférence, courriel). CDéveloppements demande aussi à ses clients de 

communiquer afin d’être, immédiatement, informé d’une situation, un fait ou autre dans le cadre de leur 

partenariat. Ce qui permet une fluidité dans les actions menées.  

CDéveloppements a mis en place des procédures qui permettent aux clients d’être en contact régulier avec 

le(s) sous-traitant(s) en charge de son dossier.  

 

Nos clients peuvent contacter et être contactés par l’ensemble de l’équipe de CDéveloppements.  

 

 

Nos partenaires : CDéveloppements communique régulièrement avec ses partenaires dans le but d’avoir 

une continuité et une régularité dans leur partenariat. Il est évident que CDéveloppements sélectionne des 

partenaires en phase avec cette façon de procéder pour permettre une communication réciproque. 

 

 

Nos prestataires sous-traitants : CDéveloppements demande aux sous-traitants de communiquer via les 

outils demandés (courriel, tchat, téléphone, visioconférence) avec son équipe, les autres sous-traitants et les 

clients. Cette communication est très importante pour la pérennité des activités communes.  

 

 

L’équipe en interne : L’équipe de CDéveloppements doit non seulement communiquer en interne mais aussi 

avec les différents acteurs : Clients, partenaires et prestataires sous-traitants. Elle doit également garantir le 

bon fonctionnement des différents outils permettant cette communication.  
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La rigueur 
 

 

Définition du dictionnaire : Caractère de quelqu'un, de quelque chose qui se distingue par une exactitude, une 

logique, une précision parfaite. 

Dureté extrême d'une règle, d'une obligation, d'une action 

Caractère, manière d'agir de quelqu'un qui se montre sévère et inflexible 

 

 

Nos clients : Le travail de CDéveloppements ne s'arrête pas aux différentes prestations proposées. Nous 

allons bien au-delà : c'est réellement un accompagnement commercial et marketing complet. 

Pour ce faire nous sommes rigoureux sur : le choix des agents, nos process, nos outils, notre réactivité, notre 

écoute et les résultats. 

 

 

Nos partenaires : CDéveloppements choisit des partenaires permettant d’avoir cette rigueur dans ses 

prestations de service.  

 

 

Nos prestataires sous-traitants : CDéveloppements attend des sous-traitants une rigueur professionnelle, 

par exemple respecter sa parole et ses engagements est synonyme de rigueur professionnelle. Une rigueur 

dans son travail par le biais d’une régularité de celui-ci. Une rigueur dans le respect des consignes et/ou 

procédures données.  

 

 

L’équipe en interne : CDéveloppements attend de son équipe d’être exemplaire en termes de rigueur 

professionnelle vis-à-vis des clients, partenaires et prestataires sous-traitants. Mais aussi de mettre en place 

des procédures et consignes claires pour tous, d’être fort de proposition afin que CDéveloppements atteigne 

le niveau de rigueur voulu.  

Il est évident que la Direction attend de l’ensemble des collaborateurs d’être un parangon de la rigueur, 

même dans le travail effectué en interne. 

 

 

 

Le travail en équipe 

 
Une équipe est un groupe de professionnels qui s'engagent à travailler ensemble autour d'un projet commun, 

l’équipe est composée de personnes avec des compétences complémentaires.  

 

Mais il ne suffit pas de regrouper quelques personnes pour former une équipe efficace. Les membres du 

groupe doivent partager des idées et des valeurs qui créent un lien entre eux. C’est ce lien qui va les motiver 

et les amener à coopérer afin de réaliser avec succès le projet qui leur sera confié. 

 
CDéveloppements attache une importance particulière au travail en équipe, que cela soit en interne ou avec 

les sous-traitants.  

En effet, seules des actions menées, ensemble, permettent une évolution constante de l’entreprise.  

 

Ce travail en équipe doit se faire dans le respect des autres, en communiquant et en osant dire les choses.  

 

Il est demandé régulièrement à tous d’avoir une réflexion constante sur la mission ou le travail effectué pour 

CDéveloppements, en se posant des questions simples :  
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✓ Suis-je au maximum de mes capacités ?  

 

✓ Comment rendre plus performants mon équipe, mon outil, mon travail ?  

 

✓ Comment optimiser mes résultats ?  

 

✓ Comment aider CDéveloppements à améliorer ses procédures et ses outils ? 

 

Nous demandons à tous d’aller au-delà de leur mission, car CDéveloppements travaille avec des personnes 

passionnées par leur métier, et qu’ils l’ont choisi.  

 

Il est demandé aussi à l’ensemble des agents sous-traitants et de l’équipe de CDéveloppements de savoir 

s’organiser, ne pas sacrifier ses pauses déjeuner, ne pas empiéter sur son temps de travail pour effectuer 

des tâches personnelles. En effet, le tout permet de créer un environnement et un climat favorables au travail 

d’équipe. Il ne faut surtout pas s’isoler même si nous travaillons à distance, la communication et le travail en 

équipe sont d’autant plus importants. 

 

CDéveloppements a mis en place des outils et demande à ses sous-traitants de les posséder, sachant qu’ils 

sont tous gratuit et prennent très peu d’espace dans l’ordinateur. Il est primordial d’utiliser les différents outils 

mis à disposition.  

Certes nous demandons à l’ensemble des collaborateurs et agents sous-traitants une certaine autonomie, 

mais pas au détriment du travail d’équipe, des tâches demandées et des missions confiées.  

 

Nous avons mis en place une hiérarchie, elle doit être respectée même par les sous-traitants, voici 

l’organigramme pour rappel :  
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Les clients 
 

Accueillir et communiquer avec courtoisie et transparence.  

 

Mettre ses compétences en œuvre avec Éthique, respect et sens du service. Faire grandir les compétences 

de chaque agent sous-traitants et salarié via la formation en continu, les réunions d’équipe, les points 

hebdomadaires, les écoutes qualité etc. Et surtout les échanges réguliers avec nos clients.  

 

Accompagner nos clients dans leurs projets avec une écoute active de leurs attentes. 

 

Huit grands engagements concrets de notre entreprise pour vous garantir des services adaptés à vos besoins 

dans le respect de nos valeurs :  

 

1. Garantir un accueil et une réponse adaptée à vos besoins, dès le premier contact, vous délivrer une 

information claire sur notre identité, nos services, nos prestations, nos tarifications, etc. 

 

2. Ecouter et prendre en compte vos besoins pour vous conseiller, vous apporter le service et 

l’intervenant correspondant à vos attentes. Le cas échéant, vous orienter vers un prestataire pouvant 

prendre en charge votre demande. 

 

3. Offrir une prestation réalisée selon les engagements définis ensemble : nature des tâches à effectuer, 

ponctualité, respect des consignes, durée de la prestation…. 

 

4. Assurer la continuité de l’intervention, faire avec vous un point systématique en fin de chaque mission.  

 

5. Prendre en compte toutes les réclamations et apporter une réponse satisfaisante dans un délai 

raisonnable. Assurer proximité, réactivité et professionnalisme, vous garantir une souplesse et une 

adaptation à vos besoins et attentes.  

 

6. Assurer une relation personnalisée, avec un interlocuteur identifié. 

 

7. S’engager ensemble vers une amélioration continue de nos services et mesurer régulièrement votre 

satisfaction. 

 

8. Développer de nouvelles offres de services pour satisfaire vos futurs besoins. 

 

L’individu étant au cœur de nos préoccupations, nous nous attachons à : Etablir une relation de confiance 

avec nos salariés, sous-traitants, intervenants en les accompagnant dans un parcours personnalisé. 

 

Les partenaires  
 

CDéveloppements sélectionne des partenaires qui partagent les mêmes valeurs, il est clairement établi dés 

le départ que CDéveloppements garantit un service de qualité et une continuité de celle-ci, c’est pourquoi 

tous les partenaires savent que CDéveloppements ne fait pas de compromis si le partenaire ne tient pas cet 

engagement et entraîne une baisse de qualité de ses prestations.  

 

Il est demandé aux sous-traitants après aval de l’équipe de CDéveloppements, de contacter des partenaires, 

dans ce cas il est demandé aux partenaires de faire preuve de discrétion sur les détails du partenariat en 

place.  
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Les prestataires (sous-traitants) 
 

 

CDéveloppements fait appel à des prestataires sous-traitants qui ont choisi leur métier par passion. Ce sont 

des professionnels puisqu’ils ont choisi d’ouvrir une structure (Micro-entrepreneur, EIRL, SA, SASU etc.). 

 

De ce fait nous demandons à nos prestataires de fournir une prestation de haute qualité. Pour atteindre ce 

niveau attendu, nous avons mis en place des procédures, un cadre de travail permettant d’optimiser les 

résultats mais aussi d’avoir une cohérence dans les prestations de tous. 

 

C’est pourquoi il est primordial que les procédures, les consignes ainsi que cette Charte et les articles de 

déontologie professionnelle soient respectés par l’ensemble des prestataires. 

 

 

 

Les sous-traitants et les salariés 
 

 

Ce paragraphe ainsi que les articles ci-dessous vont définir la déontologie professionnelle attendue par 

CDéveloppements. Toutes personnes sous-traitants ou salariés doivent respecter cette déontologie. 

 

- Article 1 - Respect des lois : Dans le cadre de leurs fonctions, tous les acteurs quels que soient leur 

métier, tâche ou prestation doivent strictement respecter l’ensemble des lois en vigueur (CNIL, 

RGPD, code pénal, code du travail, code civil etc.). En cas de doute, de question, la Direction de 

CDéveloppements est à votre disposition.  

 

- Article 2 - Dignité : Toutes les personnes, dans le cadre de leur fonction au sein ou pour 

CDéveloppements, s’interdisent tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer 

celle-ci. 

 

- Article 3 - Sobriété : Dans le cadre professionnel, les salariés et sous-traitants doivent être dans un 

parfait état de sobriété. Ils ne doivent pas consommer ni détenir (pour ceux qui sont dans les locaux 

de CDéveloppements ou dans les locaux des clients), de boissons alcoolisées ni de substances 

prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l’exercice de leur mission. 

 

- Article 4 - Attitude professionnelle : En toute circonstance, les salariés et sous-traitants s’interdisent 

d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et 

d’humanité. Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences 

par toute formation requise 

 

- Article 5 - Respect et loyauté : Les salariés et les sous-traitants font preuve entre eux de respect et 

de loyauté envers CDéveloppements dans son ensemble. Dans cet esprit, ils recherchent le 

règlement amiable de tout litige.  

Ils s’interdisent toute concurrence déloyale et toute entreprise de dénigrement tendant à nuire à un 

collaborateur, un autre sous-traitant, un supérieur, à la Direction de CDéveloppements, ou à 

supplanter CDéveloppements dans une mission qui lui a été confiée. Ce principe ne s’oppose pas à 

la révélation aux services publics compétents de toute infraction à la réglementation ou de tout 

manquement déontologique 

 

- Article 6 - Confidentialité : Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les sous-traitants ou 

les salariés respectent une stricte confidentialité des informations, procédures et usages dont ils ont 
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connaissance dans le cadre de leur activité.  

Ils s’interdisent de faire tout usage de documents ou d’informations à caractère interne dont ils ont 

eu connaissance, dans l’exercice de leurs fonctions. Cette confidentialité s’applique entre les 

supérieurs hiérarchiques et leur suppléant ou entre les salariés et les sous-traitants 

 

- Article 7 - Interdiction de toute violence : il faut différencier la violence verbale et physique.  

 

Article 7.1 - Violence verbale : CDéveloppements interdit toutes violences verbales que ce soit envers 

des collaborateurs, des sous-traitants, la Direction, des clients, des partenaires. En aucun cas et dans 

aucune circonstance les salariés et sous-traitants ne devront faire usage de la violence verbale.  

 

Nous incluons dans la violence verbale, celle qui pourrait être transcrite par écrit dans des courriels 

ou sur le « Tchat » Interne. 

 

Dans ce cas, CDéveloppements appliquera une rupture de contrat immédiate. 

 

Article 7.2 – Violence physique : CDéveloppements impose la non-violence physique même légère, 

en cas de dépassement de ce type, CDéveloppements sera dans l’obligation de faire intervenir les 

forces de police, ce sont elles ainsi que la justice qui définiront si cette violence était légitime au titre 

des articles 122-5 et 122-6 du code pénal qui encadre la légitime défense.   

 

Dans ce cas CDéveloppements appliquera une rupture de contrat immédiate. 

 

- Article 8 - Les biens et outils : CDéveloppements met à disposition du matériel et des outils pour 

l’ensemble des salariés ainsi que pour les sous-traitants.  

 

Les outils et les biens appartiennent à CDéveloppements, l’usage doit être uniquement 

professionnel dans le cadre des missions effectuées pour CDéveloppements.  

 

- Article 9 - Respects des contrôles : Les sous-traitants et salariés acceptent de collaborer loyalement 

et spontanément à leur contrôle par la Direction de CDéveloppements dans l’usage fait des outils et 

des biens de CDéveloppements, mais aussi dans le respect des procédures et de la Charte Éthique 

incluant les articles de déontologie professionnelle. 

 

- Article 10 – Consignes et contrôle : Les dirigeants s’interdisent de donner aux salariés ou aux sous-

traitants, directement ou par l’intermédiaire de leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne 

pas respecter le présent code de déontologie.  

 

Ils veillent à la formulation d’ordres et de consignes clairs et précis afin d’assurer la bonne 

exécution des missions.  

 

Les encadrants de CDéveloppements doivent aussi par eux même veiller à la formulation d’ordres 

et de consignes clairs et précis afin d’assurer la bonne exécution des missions.  

 

Les salariés et sous-traitants, en cas de doute, doivent soumettre immédiatement leurs questions 

afin de s’assurer de la compréhension des consignes reçues.  

 

 

- Article 11 - Diffusion : La présente Charte est affichée de façon visible dans le siège de l’entreprise 

CDéveloppements. Un exemplaire est remis à tous les salariés ainsi qu’à tous les sous-traitants, 

même pour une mission ponctuelle, celle-ci sera paraphée et signée pour preuve de sa lecture et 
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de son consentement à s’y soumettre. Elle est aussi disponible en téléchargement sur le site 

www.cdeveloppements.com  

 

- Article 12 - Sanction : Tout manquement aux devoirs définis par la Charte et aux articles de 

déontologie professionnelle ci-dessus, expose son auteur a des sanctions disciplinaires prévues par 

son contrat et/ou par le code du travail. 

 

 

 

Les clients, partenaires et prestataires 

 
Les directives du Pacte Mondial (ONU) prohibent toute ac tion de corruption d’agents publics nationaux ou 

étrangers en vue d’obtenir, de conserver un marché ou de bénéficier d’un quelconque avantage. 

CDéveloppements adhère pleinement aux règles nationales et internationales qui prohibent la corruption, le 

blanchiment d’argent ou les paiements illicites. 

 

Le refus de la corruption et l’Éthique des affaires ont toujours été la règle chez CDéveloppements. Les bons 

résultats doivent exclusivement provenir de notre travail. 

 

Personne ne devra se comporter de façon complaisante à l'égard de la corruption active ou passive. 

Si une telle situation ne peut être évitée, la hiérarchie ou la Direction doit en être informée immédiatement. 

 

En tant que salarié ou sous-traitant de CDéveloppements, j’évite les situations de conflits d’intérêts. 

Chaque collaborateur et sous-traitant est susceptible de se trouver confronté à des situations de conflit 

d’intérêts avéré ou potentiel. Si le bon sens impose d’éviter de se mettre dans ce type situation qui par 

essence altère le jugement, les collaborateurs ou sous-traitants de CDéveloppements doivent dans ce cas 

en informer la Direction. 

 

Les activités rémunérées de tout type que chacun peut avoir en dehors des horaires de travail doivent être 

compatibles avec les fonctions exercées au sein de CDéveloppements, cela pour les salariés. Pour les sous-

traitants leur contrat les oblige à tenir confidentiels toutes les procédures, les données, les outils etc. utilisés 

et/ou connus par eux. De plus, les sous-traitants doivent respecter la législation concernant leur activité et 

par conséquent effectuer leur déclaration auprès de l’URSSAF, c’est pourquoi conformément au droit du 

travail, CDéveloppements renouvelle chaque semestre leur dossier administratif, qui inclut un justificatif des 

déclarations auprès des autorités concernées (sociales et fiscales). 

 

La société, ses salariés, ses sous-traitants ou ses représentants, sont passibles de sanctions civiles et 

pénales en cas de violation de la législation sur la corruption commerciale et autres lois similaires. 

En cas de doute sur le caractère licite ou non d’un don ou d’un paiement, il convient de se montrer très 

prudent et de consulter la Direction. 

 

Cadeaux et avantages : 

 

En aucun cas un salarié ou un sous-traitant ne proposera ou ne consentira de cadeaux ou avantages dans 

le but d'obtenir un marché. Ceci afin de se préserver un jugement indépendant. 

 

Les cadeaux offerts en tant que simple manifestation de courtoisie et de faible valeur ne sont acceptables 

que s’ils sont exceptionnels et liés à des occasions qui les justifient (exemple : fin d’année). 

 

Les invitations à des manifestations culturelles, sportives ou similaires sont soumises à l’accord de la  

Direction de CDéveloppements. 

http://www.cdeveloppements.com/
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Intermédiaires rémunérés :  

 

Le recours à des partenaires commerciaux fait partie des actes nécessaires à une bonne gestion de la 

Société en raison des compétences qu'ils apportent. Ces intermédiations doivent se faire dans un cadre clair 

et transparent. 

 

Elles ne se justifient que dans le cadre de prestations réellement effectuées et contractualisées, dès lors que 

leurs compétences apportent une plus-value à l’activité de CDéveloppements. 

 

La rémunération prévue dans le contrat doit toujours correspondre à une prestation de services effective et 

elle doit être versée en conformité avec les lois applicables. 

 

 

A ……………………………………………………………………., le……………./…..………../……………. 

 

 

NOM :  ……………………………………………………………………………………………………….. 

  

      

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Signature précédée de la mention manuscrite : 

 
« Après lecture, j’accepte de me soumettre à l’ensemble de la Charte ainsi que des articles de déontologie » 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Signature : 


