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Plus que jamais, nous devons montrer que 

nous avons mérité la confiance de nos clients 

et que nous sommes conscients de notre 

responsabi-lité, en tant que collaborateur, 

pour l’image de notre marque. Ce Code de 

conduite vaut comme ligne de conduite et 

nous rappelle la responsabilité que chaque 

collaborateur Audi a de protéger / conserver 

la réputation et le suc-cès de notre 

entreprise. Nous sommes tous liés à ces 

règles et devons les respecter de la même 

manière.

Nous connaissons déjà certaines règles de ce 

Code de conduite, qui font partie de notre 

cul-ture; il y a d’autres directives, comme la 

confor-mité et sécurité du produit, la 

protection de l’environnement et le respect 

des procédures, prennent une importance 

toujours plus grande suite aux récents 

développements, et auxquels nous devons 

accorder une attention toute particulière. 

Les nouveaux modèles et technologies à 

Bruxelles représentent des défis énormes 

pour notre entreprise, ce qui rend nécessaire 

l’orga-nisation et la rédaction de règles 

toujours plus claires. Tous les thèmes de 

notre Code of Con-duct ont un même poids 

mais des thèmes qui concernent directement 

notre structure B/G, B/S et B/F sont de la plus 

grande importance, en particulier la 

conformité et la sécurité du produit, l’égalité 

des chances et de traitement et les 

procédures d’achat. Nous attendons de vous 

que vous connaissiez le contenu de ce Code de 

conduite et en parliez avec vos collè-gues. Si 

une faute survient, il est important 

d’identifier et de mentionner cette faute, et 

que la possibilité existe de régler le 

problème. Nous attendons de vous à l’avenir 

que vous gar-diez et entreteniez votre 

conscience de l’im-portance d’un 

comportement intègre, afin de prendre les 

meilleures décisions pour notre entreprise et 

aussi pour notre succès.

1.
Avant-propos de 
la Direction d’AUDI 
BRUSSELS SA/NV
Chères collaboratrices et collaborateurs,
Nous représentons tous des valeurs qui nous définissent ainsi que ce 
que nous voulons être. Afin de vivre ces valeurs, des règles et principes 
ont été établis dont la somme donne notre identité en tant 
qu’entreprise. En cas d’infraction aux règles, nous ne perdons pas 
uniquement notre intégrité mais aussi notre identité.

Volker Germann
Directeur Général Production/Qualité/Logistique 
Président du Conseil de Direction

Erik Prieels
Directeur Général Resources Humaines/Organisation/
Compliance  

Oliver Stein
Directeur Général Finances 
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Nous, le conseil d'administration de 

Volkswagen AG, sommes convaincus que la 

Compliance, l'Intégrité et l'équité sont la 

base de la confiance dans notre entreprise, 

ses produits, ses services et ses technologies. 

Au milieu de la plus grande transformation 

de notre monde économique et 

professionnel, ils sont et resteront 

indispensables à notre succès. 

Chers et chères collègues, travaillons 

ensemble pour ancrer fermement ces 

principes dans notre quotidien. C'est ainsi 

que nous assurerons ensemble le chemin de 

l'avenir pour nous et les générations futures - 

en tant qu'employeur responsable, 

partenaire fiable et fournisseur de mobilité 

passionné.

2.Avant-propos de
la                  Direction
de Volkswagen AG
Chères et chers collègues,
En tant qu'employés du Groupe Volkswagen, nous sommes tous 
responsables envers nos collègues, la société, l'environnement et les êtres 
vivants. Avec une action sincère et honnête, nous protégeons notre 
entreprise et conservons la confiance de nos clients, partenaires et de notre 
environnement. Ces principes de comportement (Code of Conduct) 
constituent notre fondement éthique et basé sur des valeurs. Ils 
s'appliquent à tous les employés du Groupe Volkswagen dans le monde 
entier. 

Nous nous engageons tous à respecter les 

lois et réglementations en vigueur et à 

prendre nos décisions quotidiennes sur la 

base des valeurs de notre Groupe et des 

principes du Code de Conduite. Le Code de 

Conduite nous offre pour cela une 

orientation et des conseils pratiques. Il nous 

aide en outre à reconnaître les 

comportements fautifs et les abus et à y 

réagir de manière appropriée. Chez 

Volkswagen, il est clair que fermer les yeux 

n'était et n'est pas la bonne solution. Nous 

parlons ouvertement des erreurs, même si 

cela est inconfortable. Tous ceux qui y 

contribuent peuvent compter sur notre 

protection complète. En cas de doute, nous 

nous faisons conseiller et demandons de 

l'aide. 
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La réussite de notre entreprise dépend fortement 

de notre disposition, c’est-à-dire celle du comité 

directeur, des cadres et des diff érents salariés, à 

adopter un comportement honnête, intègre et 

éthique. En d’autres termes, cela implique que 

nous produisions des rapports et des communica-

tions exacts, exhaustifs et ponctuels, tant en 

interne qu’en externe. Notre objectif commun est 

d’assumer notre responsabilité d’entreprise et de 

préserver la réputation de notre marque. Le 

développement durable étant une priorité, nous 

sommes conscients de la responsabilité liée aux 

conséquences économiques, sociales et écolo-

giques de nos actes. Cela implique également que 

nous respections tous, à tout instant et en tout 

lieu, les règles en vigueur au sein de l’entreprise. 

À cet égard, les comités directeurs et les cadres 

jouent un rôle particulièrement crucial : ils mon-

trent l’exemple et doivent prévenir tout compor-

tement illégal dans l’entreprise, protéger leurs 

collaborateurs et représenter l’entreprise avec 

plus d’intégrité tant en interne qu’en externe.

Les principes de comportement (Code of Conduct) 

énoncés ci-dessous servent d’orientation car ils 

montrent les éventuelles situations à risque ou 

propices à des confl its, ainsi que leur importance 

pour notre entreprise, et les illustrent par des 

exemples. Le présent Code of Conduct se com-

pose des trois parties suivantes :

• Notre responsabilité en tant que membre de 
la société

• Notre responsabilité en tant que partenaire 
commercial

• Notre responsabilité sur le lieu de travail.

Le Code of Conduct nous sert de ligne directrice 

pour mener à bien nos tâches quotidiennes. Il est 

complété par des politiques et réglementations 

internes ainsi que par des conventions et contrats 

de travail. En outre, nous respectons bien entendu 

les dispositions légales nationales et internatio-

nales. En d’autres termes, nous ne prenons pas 

part à des activités reposant sur de la fraude, des 

détournements, du chantage, du vol, des malver-

sations ou toute autre atteinte au patrimoine de 

nos clients ou de tiers.

Le non-respect du Code of Conduct peut avoir de 

très graves conséquences, non seulement pour 

notre entreprise, mais également pour nous en 

tant que collaborateurs et pour nos partenaires 

commerciaux et autres parties prenantes. Par 

conséquent, le Code of Conduct est obligatoire 

pour chacun de nous, que nous soyons un collabo-

rateur, un cadre ou un membre du comité direc-

teur de l’entreprise. Nous ne tolérerons aucun 

manquement au Code of Conduct. Quiconque 

enfreint le Code of Conduct s’expose à de lourdes 

conséquences, notamment, en fonction de la gra-

vité de l’infraction, des mesures disciplinaires, le 

versement de dommages et intérêts ou des sanc-

tions pénales.

Afi n que nous n’en arrivions pas là, chacun de 

nous doit se familiariser avec le contenu du Code 

of Conduct, le mettre en pratique dans ses actes 

et en tenir compte lors de ses prises de décisions. 

En cas de doute, nous devons demander conseil 

aux personnes compétentes.

3.
Notre responsabilité en 
matière de Compliance

• Notre responsabilité en tant que membre de 
la société

• Notre responsabilité en tant que partenaire 

la sociétéla société

commercial
• Notre responsabilité en tant que partenaire 
commercial

• Notre responsabilité sur le lieu de travail.
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Notre responsabilité sociale implique que 
nous devons appliquer et respecter les lois 
en vigueur. Dès qu’elle prend des décisions, 
notre entreprise se doit de tenir compte du 
cadre juridique dans lequel nous évoluons.

Chaque collaborateur d’Audi doit également être conscient de sa responsabilité sociale, en parti-

culier en ce qui concerne la protection des hommes et de l’environnement, et veiller à ce que 

notre entreprise contribue au développement durable.

La responsabilité sociale de notre entreprise implique de respecter les principes suivants :

4.
Notre respons-
abilité en tant 
que membre de 
la société
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Contexte
La Déclaration universelle des droits de 

l’homme et la Convention européenne de sau-

vegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales précisent les exigences et les 

attentes de la communauté internationale en 

matière de respect des droits de l’homme.

Principe de l’entreprise
Nous respectons, protégeons et promouvons à 

l’échelle mondiale les dispositions légales de 

protection des droits de l’homme et des enfants 

(désignés ci-après les droits de l’homme), que 

nous voyons comme des principes généraux fon-

damentaux. Nous rejetons tout type de recours 

au travail des enfants, au travail forcé et au tra-

vail obligatoire ainsi que toute forme d’esclavage 

moderne et de traite des êtres humains. Ce prin-

cipe s’applique non seulement à la coopération 

au sein de notre entreprise, mais également au 

comportement de nos partenaires commerciaux 

et à notre comportement à leur égard.

Ma contribution
En ma qualité de collaborateur, je peux égale-

ment contribuer au respect des droits de 

l’homme. Je considère les droits de l’homme 

comme une ligne directrice fondamentale et je 

suis vigilant sur les violations des droits de 

l’homme survenant dans mon entourage.

Si des indices laissent entendre que des viola-

tions de droits de l’homme se produisent dans 

mon entourage, je veille à ce qu’elles soient 

empêchées ou qu’il y soit mis un terme. Le cas 

échéant, j’en informe mon supérieur hiérar-

chique ou les interlocuteurs mentionnés au cha-

pitre 7.

Exemple

Vous êtes chargé(e) d’acheter certaines mar-

chandises. Vous recevez des indications selon 

lesquelles le site de production du fournisseur 

emploie des enfants ou des collaborateurs dans 

des conditions inhumaines (ils sont exposés à 

des risques pour leur santé, par exemple).

Entamez la procédure nécessaire et informez 

votre supérieur hiérarchique et les organes 

compétents pour les relations avec le fournis-

seur. Notre entreprise doit examiner plus en 

détail ses relations commerciales avec ce par-

tenaire commercial et, si nécessaire, y mettre un 

terme.

Droits de l’homme
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Contexte
L’égalité des chances et l’égalité de traitement 

sont des éléments essentiels d’une relation 

équitable, franche et dénuée de préjugés. Audi 

promeut le respect dans les collaborations, la 

diversité et la tolérance. C’est de cette façon 

que nous pourrons atteindre un degré élevé de 

productivité, compétitivité, capacité d’innova-

tion, créativité et effi  cacité

Principe de l’entreprise
Nous off rons les mêmes chances à chacun et 

chacune.

Nous ne faisons aucune diff érence entre les per-

sonnes et ne tolérons aucune discrimination 

fondée sur l’appartenance ethnique ou la natio-

nalité, le sexe, la religion, les convictions, l’âge, 

le handicap, l’orientation sexuelle, la couleur de 

peau, l’opinion politique, l’origine sociale ou 

toute autre caractéristique protégée par la loi. 

Nous embrassons la diversité, nous nous enga-

geons activement en faveur de l’insertion et 

nous créons un environnement encourageant 

l’individualité de chacun dans l’intérêt de 

l’entreprise.

Par principe, la sélection, l’embauche et la pro-

motion de nos collaborateurs se basent sur leurs 

qualifi cations et compétences.

Ma contribution
Je respecte les principes d’égalité des chances 

et de traitement et j’exige des personnes de 

mon entourage qu’elles adoptent la même 

attitude.

Si j’observe des manquements aux principes 

d’égalité des chances et de traitement (des iné-

galités, du harcèlement et des intimidations, 

par exemple), j’indique aux personnes con-

cernées qu’elles commettent une faute. Si je ne 

peux pas infl uencer directement le cours des 

événements, je signale l’incident au service du 

personnel ou je contacte les interlocuteurs 

mentionnés au chapitre 7.

Exemple

Un de vos collègues proches vous apprend que, 

dans son service, un candidat a été rejeté en rai-

son de sa couleur de peau, et ce bien qu’il soit le 

candidat le plus qualifi é pour occuper le poste 

proposé.

Aidez-le à dénoncer cet agissement en signalant 

l’incident au service du personnel compétent afi n 

que ce dernier puisse prendre des mesures 

adéquates.

Égalité des chances et de 
traitement

ExempleExempleExemple
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Contexte
Tous les jours, un nombre incalculable de per-

sonnes ont recours à nos produits et services. Il 

incombe à Audi d’éviter les risques, inconvéni-

ents et dangers pour la santé, la sécurité, l’en-

vironnement et les biens de nos clients ou de 

tiers découlant de l’utilisation de ces produits 

et services dans la mesure du possible.

Principe de l’entreprise
Il ne s’agit pas simplement d’une obligation 

légale : notre volonté est de respecter les dispo-

sitions légales et administratives ainsi que les 

normes internes s’appliquant à nos produits. 

Nos produits ont été conçus selon les connais-

sances techniques les plus récentes et conformé-

ment aux prescriptions légales. Nous veillons à 

ce que ce principe soit appliqué en permanence 

et systématiquement grâce à des processus et 

structures adéquats ainsi qu’à un suivi des véhi-

cules sur le terrain. Nous ne transigeons pas à 

cet égard.

En cas d’écarts potentiels, nous veillons à ce que 

les mesures adéquates puissent être prises à 

temps.

 Ma contribution

Si je constate ou je pense que nos produits sont 

susceptibles d’entraîner des risques ou de ne 

pas respecter des réglementations, je réagis. Je 

signale l’aff aire à mon supérieur hiérarchique et 

aux organes compétents de l’entreprise, par 

exemple le responsable de la sécurité des pro-

duits de mon service.

Exemple

Un client vous signale que son véhicule rencon-

tre des problèmes techniques. Vous ne savez pas 

s’ils sont dus à une erreur de manipulation du 

client ou à un défaut de production ou de 

construction.

Signalez les faits. Si un problème est imputable 

à notre entreprise, il faut veiller à y remédier. 

Une erreur de manipulation d’un client peut éga-

lement exiger une réaction de l’entreprise (par 

exemple, l’adaptation de modes d’emploi ou de 

formations).

Conformité et sécurité des 
produits

1 9



Contexte
Audi met au point, produit et vend partout dans 

le monde des automobiles, des services et des 

solutions de mobilité. Notre entreprise aspire à 

être un fournisseur mondial de systèmes de 

mobilité durables et individualisés. L’entreprise 

n’en oublie pas pour autant sa responsabilité 

environnementale.

Principe de l’entreprise
En tant qu’entreprise commerciale, nous veillons 

à la compatibilité environnementale et à la dura-

bilité de nos produits, sites et services. Nous 

misons sur des technologies écologiques, avan-

cées et effi  caces et nous les appliquons tout au 

long du cycle de vie de nos produits. Dès les éta-

pes de développement et de production, nous 

utilisons parcimonieusement les ressources 

naturelles, réduisons constamment l’impact 

environnemental et respectons les lois et règles 

en matière de protection de l’environnement.

En outre, nous mesurons en permanence la com-

patibilité environnementale de nos produits et 

de nos processus de fabrication et nous les opti-

misons si nécessaire.

Nous sommes un membre responsable de la 

société et un partenaire de la classe politique. 

Nous recherchons toujours le dialogue avec ces 

deux entités pour évoquer les futurs concepts de 

mobilité et la mise en place d’un développement 

écologique et durable.

Ma contribution
Dans le cadre de mes tâches, je respecte les nor-

mes de protection de l’environnement et j’utilise 

les ressources et l’énergie de façon opportune et 

avec parcimonie. Je veille à ce que mes activités 

aient l’incidence la moins négative possible sur 

l’environnement et à ce qu’elles soient confor-

mes aux lois et règles en matière de protection 

de l’environnement.

Exemple

Vous remarquez qu’une grande quantité de 

produits chimiques s’échappe d’un réservoir et 

s’infi ltre dans le sol. Informez immédiatement 

un collaborateur compétent et expliquez-lui le 

problème. Ne vous contentez pas de penser 

qu’une autre personne le signalera, agissez.

Protection de l’environne-
ment
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Contexte
Audi verse des dons (c’est-à-dire des dotations 

basées sur le volontariat et sans contrepartie) et 

des fonds de parrainage (c’est-à-dire des dota-

tions avec contrepartie convenue dans un cont-

rat) dans le but de renvoyer une image positive 

au public. Afi n d’éviter tout confl it d’intérêts et 

de garantir un comportement uniforme au sein 

de l’entreprise, les dons et les parrainages ne 

sont autorisés que dans le cadre de la réglemen-

tation en vigueur et s’ils sont conformes aux dis-

positions internes actuelles des marques et 

sociétés du groupe Volkswagen.

Principe de l’entreprise
Nous versons des dons en espèces et en nature 

pour les domaines suivants : science et recher-

che, formation, causes caritatives, sport, culture, 

églises et institutions religieuses. En outre, nous 

ne versons des dons qu’à des institutions recon-

nues d’intérêt général ou habilitées à recevoir 

des dons en vertu de réglementations 

particulières.

Nous ne versons des dons et des fonds de parrai-

nage que dans le cadre d’un processus d’autori-

sation transparent.

Ma contribution
Si j’estime qu’une cause doit être soutenue, je 

m’adresse d’abord aux organes compétents de 

l’entreprise (par exemple, le service de communi-

cation et marketing).

Les dons sont versés de manière transparente, ce 

qui signifi e que le but, le bénéfi ciaire du don et la 

confi rmation du bénéfi ciaire sont documentés et 

vérifi ables. Je respecte les processus internes et 

je n’autorise pas les dons qui pourraient ternir la 

réputation de notre entreprise.

Exemple

Un responsable politique local vous demande, 

en votre qualité de collaborateur chez Audi, si 

l’entreprise peut verser un don pour fi nancer sa 

campagne électorale.

Veuillez refuser. Les dons ne doivent être versés 

qu’après l’exécution du processus d’autorisation 

prévu. Dans ce cas précis, il n’est pas possible 

d’autoriser le versement du don car une ligne 

directrice interne interdit toute dotation à des 

partis, institutions proches de partis politiques 

ou responsables politiques.

Dons, parrainage et charité
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Communication et 
marketing

Contexte
Audi s’attache à promouvoir une communication 

claire et ouverte avec les collaborateurs, les par-

tenaires commerciaux, les actionnaires et les 

investisseurs, la presse et les autres parties 

prenantes de façon honnête et légale.

Il incombe à chacun de nos collaborateurs de res-

pecter les règles internes de communication afi n 

de garantir une présentation uniforme et 

cohérente de notre entreprise. De plus, chacun 

de nos collaborateurs respecte les prestations de 

ses interlocuteurs et préserve leur réputation 

professionnelle et personnelle.

Principe de l’entreprise
Afi n d’acquérir la confi ance des clients, des 

bailleurs de fonds et des autres parties prenan-

tes, nous veillons à établir une communication 

cohérente et claire. Avant de confi rmer et de 

mettre en œuvre les mesures de communica-

tion et de marketing prévues, nous nous con-

certons avec le service spécialisé compétent.

Ma contribution
Je ne fais aucune déclaration au public au nom 

de mon entreprise et, en cas de question, je ren-

voie toujours au service des communications. Si 

je m’exprime lors d’événements publics, 

techniques ou culturels et sur internet, j’indique 

clairement qu’il s’agit uniquement de mon avis 

personnel. Pour connaître les règles à adopter 

sur les réseaux sociaux, je consulte les Social 

Media Guidelines de l’entreprise.

Exemple

Vous voyez sur internet un commentaire dans 

lequel quelqu’un critique les méthodes de pro-

duction en Asie et vous savez que ces informa-

tions sont complètement fausses.

Même si vous ressentez le besoin de rectifi er 

immédiatement cette déclaration erronée, cont-

entez-vous de contacter le service spécialisé : il 

saura réagir à ce commentaire de manière 

adéquate.
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Défense d’intérêts poli-
tiques

Contexte
La politique et la législation infl uencent les condi-

tions dans lesquelles se déroulent les activités 

économiques. En participant aux échanges com-

merciaux, Audi infl uence aussi la société et, dans 

le cadre de la défense d’intérêts politiques (lob-

bying), elle peut faire valoir les positions de 

l’entreprise de manière ciblée dans des processus 

de décision (par exemple lors de projets de 

réglementation).

Principe de l’entreprise
Nous menons des activités de lobbying de 

manière centralisée et conformément aux prin-

cipes d’ouverture, de transparence et de res-

ponsabilité. Pour nous, il va de soi d’adopter 

une attitude neutre à l’égard des partis poli-

tiques et des groupes d’intérêts. Toute infl u-

ence déloyale sur la politique et la législation 

est proscrite.

Ma contribution
Je n’essaie pas d’infl uencer des décisions poli-

tiques au nom de l’entreprise si je n’y ai pas été 

habilité(e). Si j’y ai été habilité(e), j’applique les 

lignes directrices pertinentes lorsque j’exécute 

mes tâches.

Exemple

Une de vos connaissances est député. Vous savez 

qu’une proposition de loi importante pour Audi 

est actuellement débattue au parlement. Vous 

envisagez de contacter votre connaissance afi n 

de lui expliquer les intérêts de l’entreprise qui 

sont en jeu avec cette proposition de loi.

N’abordez pas ce sujet avec votre connaissance. 

Les activités de lobbying de l’entreprise doivent 

être coordonnées et menées de manière ouverte 

et transparente. L’interlocuteur à contacter pour 

des activités de lobbying de ce type est le service 

politique.
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5.
 Notre responsa-
bilité en tant que 
partenaire com-
mercial
L’intégrité, la transparence et l’équité sont 
des valeurs essentielles pour être crédible 
et inspirer la confi ance dans les échanges 
commerciaux.
Audi accorde donc une grande importance à ce que les dispositions légales, les politiques internes et 

les valeurs de l’entreprise soient mises en œuvre de façon cohérente et communiquées clairement.

Cela implique notamment que nous ne vendions nos produits et services que via nos canaux de distri-

bution autorisés.

La responsabilité de notre entreprise en tant que partenaire commercial nous engage à respecter les 

principes suivants :
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Confl its d’intérêts

Contexte
Il y a confl it d’intérêts potentiel lorsque les 

intérêts individuels d’un de nos collaborateurs 

s’opposent ou sont susceptibles de s’opposer 

aux intérêts d’Audi. En particulier, un confl it 

d’intérêts de ce type peut découler d’activités 

secondaires. Si un collaborateur fait passer ses 

intérêts individuels avant ceux de l’entreprise, 

cela peut porter préjudice à cette dernière. 

Principe de l’entreprise
Nous respectons les intérêts individuels et la vie 

privée de nos collègues. Néanmoins, il nous tient à 

cœur d’éviter tout confl it, qu’il soit avéré ou appa-

rent, entre intérêts individuels et professionnels. 

Nous ne prenons nos décisions que sur la base de 

critères objectifs et nous ne nous laissons pas 

infl uencer par des intérêts et des relations d’ordre 

personnel.

 Ma contribution

J’évite toute confl it d’intérêts, même apparent, et 

je signale tout confl it d’intérêts apparent ou 

avéré avec mon supérieur hiérarchique et le ser-

vice du personnel compétent. Nous chercherons 

ensemble une solution qui ne porte pas atteinte 

aux intérêts de l’entreprise.

Exemple

Votre supérieur vous demande d’étudier les off -

res de plusieurs fournisseurs de pièces en plas-

tique. Vous constatez qu’une des off res les 

moins onéreuses est celle de la société d’un bon 

ami à vous.

Informez votre supérieur hiérarchique de la situ-

ation et retirez-vous du processus de décision 

afi n d’éviter tout confl it d’intérêts apparent.
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Cadeaux, divertissements et 
invitations

Contexte
Les dons sous forme de cadeaux, divertisse-

ments et invitations sont largement répandus 

dans les relations commerciales. Dans la mes-

ure où ces dons restent dans un cadre approprié 

et n’enfreignent aucune réglementation interne 

ou disposition légale, ils n’ont rien de répréhen-

sible. En revanche, si les dons sortent de ce 

cadre et sont utilisés pour infl uencer des tiers, 

ils peuvent être passibles de sanctions.

Principe de l’entreprise
Nos politiques internes réglementant la 

gestion des cadeaux, divertissements et invita-

tions à des événements indiquent quels dons 

sont appropriés et quelles vérifi cations doivent 

être eff ectuées lors de l’acceptation et de l’oct-

roi de dons.

Ma contribution
Je prends connaissance des politiques de gestion 

des cadeaux, divertissements et invitations et je 

les respecte scrupuleusement.

À cet égard, je vérifi e si mon comportement 

entraîne ou est susceptible d’entraîner des con-

fl its d’intérêts.

Exemple

Le collaborateur d’un fournisseur vous off re un 

cadeau de grande valeur pour votre 

anniversaire.

Même si vous estimez que l’acceptation de ce 

cadeau n’aura aucune infl uence sur vos relations 

commerciales, la valeur du cadeau ne doit pas 

dépasser le montant défi ni dans les politiques 

internes. En cas de doute, n’acceptez pas le 

cadeau. Si vous craignez que le refus du cadeau 

puisse être mal interprété, contactez votre 

supérieur hiérarchique pour trouver une solution 

avec lui. Le cas échéant, il convient de remettre 

le cadeau à l’organe compétent au sein de 

l’entreprise. Pour votre sécurité, cette remise est 

documentée.
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Interdiction de corruption

Contexte
La corruption est un problème majeur dans les 

échanges économiques. Elle amène à prendre des 

décisions pour des raisons inappropriées, empêche 

toute progression et innovation, fausse la concur-

rence et porte préjudice à la société. La corruption 

est strictement interdite. Elle peut entraîner des 

amendes pour Audi et des sanctions pénales pour 

les collaborateurs concernés.

Principe de l’entreprise
La qualité des produits et des services de notre 

entreprise est la clé de voûte de notre réussite. 

Nous ne tolérons aucune corruption. Nous ne 

versons des dons à des partenaires commerci-

aux, des clients ou d’autres tiers externes que 

dans le cadre des dispositions légales et des 

réglementations adoptées.

 Ma contribution

Je ne soudoie jamais qui que ce soit et je ne 

laisse personne me soudoyer, directement ou 

indirectement. Il m’incombe de m’informe des 

réglementations internes avant d’off rir ou de 

recevoir des cadeaux et de proposer ou d’accep-

ter des divertissements et des invitations.

Si je soupçonne des actes de corruption, je le 

signale immédiatement aux interlocuteurs 

mentionnés au chapitre 7.

Exemple

Vous travaillez au service des ventes d’Audi et 

vous souhaitez dépasser le chiff re d’aff aires 

que vous vous êtes fi xé pour cette année. Vous 

préparez un devis pour une commande de 

grande envergure proposée par un client poten-

tiel. Le preneur de décisions compétent du cli-

ent vous propose d’avantager votre entreprise 

dans l’adjudication du contrat en contrepartie 

d’une indemnisation adéquate.

Il s’agit là d’un acte de corruption. Informez 

immédiatement votre supérieur et le Compli-

ance Offi  cer compétent.
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Relations avec les agents 
publics et les responsables 
élus

Contexte
Les relations avec les agents publics ou respons-

ables élus, les gouvernements, les autorités et 

les autres institutions publiques sont générale-

ment soumises à des conditions légales et la 

moindre infraction peut parfois avoir de graves 

conséquences : Audi peut ainsi être durablement 

exclue des procédures de marché public.

  Principe de l’entreprise 
Nos contacts avec les agents publics et les res-

ponsables élus respectent scrupuleusement le 

droit et la législation ainsi que les réglementations 

internes visant à éviter les confl its d’intérêts et la 

corruption. De même, nous ne procédons pas à des 

Facilitation Payments, à savoir des paiements au 

bénéfi ce d’agents publics pour accélérer les procé-

dures offi  cielles de routine.

Ma contribution
Je suis conscient que les relations avec des 

donneurs d’ordre publics sont strictement 

réglementées et je m’informe de ces règles. 

L’interlocuteur à contacter est le service 

politique.

Exemple

Vous savez qu’un organisme public prévoit de 

lancer un appel d’off res pour une commande de 

grande envergure. Vous envisagez de demander 

au collaborateur de l’organisme compétent pour 

l’appel d’off res, que vous connaissez d’un projet 

antérieur, de faire en sorte qu’Audi remporte 

l’appel d’off res.

Abandonnez immédiatement ce projet. Une 

infl uence de ce type serait illégale.
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Interdiction de blanchiment 
d’argent et de fi nancement 
du terrorisme

Contexte
Presque tous les pays du monde sont dotés de 

lois punissant le blanchiment d’argent et le 

fi nancement du terrorisme. Il y a blanchiment 

d’argent lorsque des fonds ou d’autres actifs 

provenant directement ou indirectement d’ac-

tes criminels sont introduits dans le circuit éco-

nomique légal, leur origine étant ainsi dissi-

mulée. Il y a fi nancement du terrorisme lorsque 

des fonds ou d’autres moyens sont mis à dispo-

sition en vue d’actes terroristes ou pour sou-

tenir des organisations terroristes.

Pour que sa responsabilité en matière de blan-

chiment d’argent soit engagée, il n’est pas 

nécessaire que la partie impliquée sache que 

l’acte juridique ou le transfert d’argent con-

cernés donnent lieu à du blanchiment d’argent. 

Une simple participation involontaire au blan-

chiment d’argent peut déjà valoir de lourdes 

sanctions à toutes les parties impliquées.

Principe de l’entreprise
Nous vérifi ons méticuleusement l’identité des 

clients, partenaires commerciaux et autres tiers 

avec lesquels nous souhaitons traiter. Notre 

objectif déclaré est de n’entretenir des relations 

commerciales qu’avec des partenaires sérieux, 

dont les activités sont conformes aux disposi-

tions légales et dont les ressources ont une ori-

gine légitime.

Nous relions tous les paiements que nous perce-

vons aux prestations correspondantes et nous 

les comptabilisons. Nous veillons à maintenir 

des fl ux de trésorerie transparents et ouverts.

Ma contribution
Je ne prends aucune mesure qui puisse enfrein-

dre des lois nationales ou internationales rela-

tives au blanchiment d’argent. Je reste vigi-

lant(e) et je surveille tout comportement 

suspect de clients, de partenaires commerciaux 

ou d’autres tiers. Si des indices viennent étayer 

mes suspicions, je m’adresse immédiatement 

au responsable des questions de blanchiment 

d’argent ou à l’un des interlocuteurs menti-

onnés au chapitre 7.

Dans mon domaine de compétence, je respecte 

toutes les règles applicables d’enregistrement 

et de comptabilisation des transactions et des 

contrats.

Exemple

Un client d’Audi ayant payé un montant trop 

élevé vous demande de ne pas verser le rem-

boursement par virement bancaire sur le compte 

professionnel initial, mais d’eff ectuer un trans-

fert sur un compte situé en Suisse ou un rem-

boursement en espèces.

Une demande de ce type doit être signalée. N’ac-

ceptez pas cette proposition sans hésiter : 

demandez au client pourquoi le remboursement 

ne peut pas s’eff ectuer selon les mêmes moda-

lités que le paiement initial. Demandez conseil 

aux interlocuteurs mentionnés au chapitre 7.
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Comptabilité et rapports 
fi nanciers

Contexte
Ce n’est que par le biais d’une comptabilité 

conforme et de rapports fi nanciers corrects 

qu’Audi peut gagner et conserver la confi ance 

du public, de ses actionnaires et de ses par-

tenaires commerciaux. Toute irrégularité peut 

avoir de graves conséquences pour l’entreprise 

et les personnes responsables.

Principe de l’entreprise
Nous respectons scrupuleusement les disposi-

tions légales en matière de comptabilité con-

forme et de rapports fi nanciers. Transparence et 

exactitude doivent toujours être de mise chez 

nous.

À cet égard, nous informons régulièrement tous 

les acteurs du marché des capitaux de notre 

situation fi nancière actuelle et de la marche de 

nos aff aires.  Nous publions en temps opportun 

nos bilans de fi n de période, lesquels ont été 

établis conformément aux règles nationales et 

internationales de comptabilité fi nancière.

Ma contribution
J’organise les processus de façon à ce que tou-

tes les données fi nancières de l’entreprise puis-

sent être enregistrées à temps dans la compta-

bilité. Si j’ai des questions quant à la saisie 

correcte des données, je m’adresse à mon 

supérieur hiérarchique ou au service des fi nan-

ces compétent.

Exemple

Vous avez besoin d’un nouvel équipement de 

toute urgence. Cependant, le budget de votre 

service pour l’année en cours est déjà épuisé. 

Vous envisagez de tout de même acheter l’appa-

reil et de comptabiliser les frais dans l’exercice 

suivant, lorsque de nouveaux fonds auront été 

alloués à votre budget.

Veuillez abandonner votre démarche. Les écritu-

res comptables doivent toujours être aff ectées à 

un motif. Les écritures comptables non confor-

mes peuvent avoir de graves conséquences sur 

l’entreprise et ses collaborateurs.
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Impôts et droits de douane

Contexte
Du fait des activités que nous menons à l’inter-

national et lors de la pénétration de nouveaux 

marchés, nous devons respecter diff érentes 

réglementations en matière de commerce 

extérieur, d’impôts et de droits de douane. 

L’application des dispositions en matière 

d’impôts et de droits de douane permet d’ac-

quérir la confi ance des clients, des autorités 

fi nancières et du public. Toute irrégularité peut 

avoir de lourdes répercussions fi nancières pour 

Audi, nuire gravement à sa réputation et 

entraîner des conséquences négatives pour les 

collaborateurs.

Principe de l’entreprise
Nous sommes conscients de notre responsabi-

lité sociale en matière d’assujettissement aux 

impôts et aux droits de douane et nous nous 

engageons expressément à respecter les dispo-

sitions légales nationales et internationales.

Ma contribution
J’organise les structures et les processus inter-

nes de façon à ce que les impôts et droits de 

douane à acquitter par Audi soient calculés de 

façon exhaustive et correcte et dans les temps, 

qu’ils fi gurent dans les rapports et qu’ils soient 

versés aux autorités fi nancières compétentes.

Si des indices laissent entendre que des man-

quements aux dispositions en matière d’impôts 

et de droits de douane sont commis dans mon 

entourage professionnel, je mets tout en œuvre 

pour empêcher ces manquements ou y mettre 

un terme. Si cela n’est pas possible, je m’ad-

resse aux interlocuteurs compétents du service 

des impôts et des droits de douane.

Exemple

Vous êtes chargé(e) de saisir dans les registres 

comptables certaines opérations, telles que des 

frais généraux (frais d’entretien) et des coûts de 

production. Un projet dépasse certains indica-

teurs de contrôle à un stade précoce. Par consé-

quent, vous avez pour instruction de comptabili-

ser des frais d’entretien bien qu’il s’agisse ici 

indubitablement d’un investissement et, donc, 

de coûts de production à capitaliser 

impérativement.

Dans tous les cas, l’écriture comptable doit être 

conforme aux dispositions légales. Toutes les 

opérations doivent être saisies dans la compta-

bilité conformément aux réglementations léga-

les et fi scales car la comptabilité constitue la 

base de la déclaration fi scale. De ce fait, toute 

erreur dans la comptabilité peut conduire à des 

déclarations fi scales erronées et entraîner de 

graves conséquences pour l’entreprise et les col-

laborateurs responsables.
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xemple

Vous vous entretenez avec le collaborateur d’un 

concurrent à l’occasion d’un salon. Peu de temps 

après, vous remarquez que votre interlocuteur 

tente de vous soutirer des informations sur les 

prochaines activités prévues par Audi. En contre-

partie, votre interlocuteur vous propose de vous 

divulguer des informations similaires sur son 

entreprise.

Indiquez immédiatement et clairement à votre 

interlocuteur que vous n’évoquerez pas ces sujets 

avec lui. Cette conversation constituerait non 

seulement une divulgation illicite de secrets com-

merciaux, mais également une infraction à loi 

relative à la concurrence et aux cartels. Elle 

aurait des conséquences graves tant pour vous 

personnellement et notre entreprise que pour 

votre interlocuteur et son entreprise. Documen-

tez cette conversation et informez-en immédiate-

ment votre Compliance Offi  cer compétent.

Contexte 
Le principe de concurrence loyale et libre est 

garanti par les lois relatives à la concurrence et 

aux cartels. Respecter ces lois permet d’éviter 

toute distorsion de concurrence sur le marché – 

dans l’intérêt de tous ses acteurs. En particulier, 

les accords conclus et les pratiques concertées 

entre concurrents afi n d’empêcher ou de limiter 

la liberté de la concurrence sont interdits. Il est 

également interdit d’abuser d’une position 

dominante sur le marché.

Nous ne concluons pas d’accords anticoncurren-

tiels avec nos concurrents, fournisseurs ou cli-

ents. Si notre entreprise jouit d’une position 

dominante sur le marché, nous n’en abusons 

pas.

Dans nos relations avec nos partenaires com-

merciaux autorisés, nous nous conformons aux 

dispositions spécifi ques aux systèmes de distri-

bution de la législation relative aux cartels.

Il peut y avoir un abus de ce type lorsque des 

clients sont traités diff éremment sans justifi ca-

tion objective (discrimination), en cas de refus 

de livraison, si des tarifs ou des conditions 

d’achat ou de vente déraisonnables sont prati-

qués ou en cas de ventes liées sans justifi cation 

objective de la contrepartie exigée. Les pra-

tiques anticoncurrentielles peuvent non seule-

ment nuire gravement à la réputation d’Audi, 

mais également entraîner des amendes et des 

sanctions lourdes.

Principe de l’entreprise
Nous menons nos activités exclusivement selon 

le principe du mérite et sur la base de l’écono-

mie de marché et de la libre concurrence. Nous 

n’hésitons pas à nous comparer à nos concur-

rents, mais nous respectons toujours le droit, la 

législation et les principes déontologiques.

Nous ne concluons pas d’accords anticoncurren-

tiels avec nos concurrents, fournisseurs ou cli-

ents. Si notre entreprise jouit d’une position 

dominante sur le marché, nous n’en abusons 

pas.Dans nos relations avec nos partenaires 

commerciaux autorisés, nous nous conformons 

aux dispositions spécifi ques aux systèmes de 

distribution de la législation relative aux 

cartels.

Ma contribution
Lors de mes contacts avec mes concurrents, je 

veille toujours à ne pas obtenir ou fournir d’infor-

mations permettant de tirer des conclusions sur 

le comportement commercial actuel ou futur de 

la personne communiquant les informations.

Lors d’entretiens ou de tout autre contact avec 

mes concurrents, j’évite les sujets liés à la concur-

rence entre nos entreprises. Cela comprend 

notamment les prix, la tarifi cation, la planifi ca-

tion des activités, les niveaux de développement 

ou les délais de livraison.

Concurrence loyale et libre
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Achats

Contexte
Dans le cadre de ses activités commerciales, Audi 

a conclu des contrats avec un grand nombre de 

fournisseurs et de prestataires de services.

Principe de l’entreprise
Nous sélectionnons les fournisseurs et les 

prestataires de services rigoureusement et selon 

des critères objectifs.

Lors de l’achat de produits et de services, nous 

impliquons les services des achats compétents 

et appliquons les principes d’achat pertinents.

Ma contribution
Je ne privilégie pas de manière partiale et sans 

motif objectif un fournisseur ou un prestataire 

de services et j’évite tout confl it d’intérêts.

Je n’achète pas de produits ou de services sans 

m’être préalablement informé(e) du marché et 

des autres distributeurs. J’applique les principes 

d’achat pertinents et j’implique suffi  samment 

tôt le service des achats compétent dans le pro-

cessus d’achat.

Exemple

Vous apprenez qu’un collaborateur d’Audi sou-

haite faire appel à un fournisseur sans impli-

quer le service des achats compétent.

Adressez-vous au service des achats compétent 

ou aux interlocuteurs mentionnés au chapitre 7 

afi n de garantir qu’Audi bénéfi cie de l’off re la 

plus avantageuse.
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Contrôle des exportations

Contexte
Les échanges commerciaux transfrontaliers sont 

soumis à des interdictions, des restrictions, des 

autorisations ou d’autres mesures de surveil-

lance dans le cadre du contrôle des exportations. 

Les dispositions légales de contrôle des exporta-

tions s’appliquent non seulement aux marchan-

dises, mais également aux technologies et aux 

logiciels. Outre les exportations réelles, elles 

touchent également les exportations temporai-

res, par exemple le transport d’objets et de dess-

ins techniques lors de voyages d’aff aires, ainsi 

que les transferts techniques, par exemple par 

e-mail ou via le cloud.

En principe, quel que soit le processus de livrai-

son, toute transaction avec des personnes ou des 

entreprises dont le nom fi gure sur une liste noire 

est interdite.

Principe de l’entreprise
Nous veillons à respecter toutes les réglementa-

tions en matière d’importation et d’exportation 

de marchandises, de services et d’informations.

Ma contribution
Lorsque je prends des décisions relatives à l’im-

portation ou l’exportation de produits et de ser-

vices, je vérifi e en particulier si cette décision 

peut être soumise au contrôle des exportations. 

En cas de doute, je demande conseil au service 

compétent pour le droit douanier et le commerce 

extérieur.

Exemple

Un client potentiel d’Audi vous demande de liv-

rer des produits dans un pays qu’Audi a défi ni 

comme pays sous embargo.

Étudiez avec le service compétent les restric-

tions à l’exportation s’appliquant au pays à 

approvisionner (embargo des Nations unies, 

par exemple) et ne signez aucun contrat enga-

geant l’entreprise à eff ectuer des exportations 

dans ce pays tant que vous n’avez pas terminé 

d’analyser la situation.
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Contexte
Des dispositions légales – en Europe, le règle-

ment relatif aux abus de marché, entre autres – 

interdisent l’utilisation ou le transfert d’infor-

mations privilégiées lors de l’acquisition ou de 

la vente d’actions, d’autres titres ou d’instru-

ments fi nanciers. Il en va de même pour les 

recommandations à des tiers ou les incitations 

de tiers à commettre des délits d’initié ou à 

divulguer illégalement des informations privilé-

giées. Les réglementations du droit national de 

chaque pays peuvent prévoir d’autres 

interdictions.

Les informations privilégiées sont des informa-

tions précises sur des circonstances qui ne sont 

pas de notoriété publique et qui, si elles étaient 

connues, pourraient infl uencer sensiblement le 

cours boursier du titre, par exemple l’action 

Audi, ou de l’instrument fi nancier concerné.

Principe de l’entreprise
Nous traitons les informations privilégiées pou-

vant infl uencer les cours boursiers conformé-

ment aux réglementations en matière de marché 

des capitaux et nous ne tolérons pas les délits 

d’initié. Nous ne devons utiliser les informations 

privilégiées relatives à des projets et des procé-

dures qu’en interne et en respectant les règles 

internes applicables. Ainsi, il est interdit de les 

transmettre à des tiers, y compris à des memb-

res de sa famille (son conjoint, par exemple).

Ma contribution
Je ne commettrai aucun délit d’initié et je 

n’inciterai pas des tiers à en commettre. En 

outre, je ne divulguerai pas d’informations 

privilégiées, à moins que je ne le fasse dans le 

cadre de l’exercice normal de mon activité

 conformément aux règles internes applicables. 

Je prendrai connaissance de ces règles internes.

Si j’ai accès à des informations privilégiées, je 

n’acquerrai et ne vendrai pas de titres ou 

d’instruments fi nanciers en utilisant ces 

informations. Cela concerne non seulement les 

actions de sociétés cotées en bourse du groupe 

Volkswagen ou les produits dérivés 

correspondants, mais également tout autre titre 

ou instrument fi nancier (donc également ceux de 

fournisseurs, par exemple).

Voorbeeld

Dans le cadre de votre activité chez Audi, vous 

avez appris que l’acquisition d’une nouvelle 

entreprise sera annoncée prochainement. Vous 

savez qu’un bon ami à vous envisage actuelle-

ment de vendre ses actions Audi. Étant donné 

que l’annonce de l’acquisition d’une nouvelle 

division va probablement entraîner une hausse 

du cours de l’action Audi, vous vous dites que 

vous devriez peut-être conseiller à votre ami 

d’attendre avant de vendre ses actions.

Ne donnez surtout pas de conseils à votre ami. 

Étant donné que les informations dont vous dis-

posez ne sont pas de notoriété publique mais 

sont privilégiées, vous ne devez en aucun cas les 

divulguer à d’autres personnes. En communi-

quant directement ou indirectement ces infor-

mations, vous vous exposeriez à des sanctions.

Interdiction de délits d’initié
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Il est dans l’intérêt d’Audi de protéger la 
santé de chacun de ses collaborateurs et de 
veiller à leur sécurité.

Protection et sécurité sont également deux priorités pour les données des collaborateurs et des cli-

ents ainsi que pour le savoir-faire et le patrimoine de notre entreprise.

La responsabilité de notre entreprise sur le lieu de travail nous engage à respecter les principes sui-

vants :

6. 
 Notre responsa-
bilité sur le lieu 
de travail 
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Sécurité et santé au travail

Contexte
Audi prend très au sérieux sa responsabilité en 

matière de sécurité et santé des collaborateurs. 

Nous garantissons une protection de la sécurité 

et de la santé des collaborateurs dans le cadre 

des réglementations nationales en vigueur et 

conformément à la politique de sécurité et de 

santé au travail de l’entreprise.

Principe de l’entreprise
Grâce à une amélioration constante des condi-

tions de travail et diverses mesures de prévention 

et de promotion de la santé, nous créons et pro-

mouvons un environnement propice à la santé, la 

productivité et la satisfaction de nos 

collaborateurs.

Ma contribution
Je respecte les réglementations en matière de 

sécurité et de santé au travail. Je ne mets jamais 

en péril la santé et la sécurité de mes collègues 

ou partenaires commerciaux. Dans le cadre de 

mes compétences, je prends toutes les mesures 

raisonnables et prévues par la loi pour garantir 

que mon lieu de travail soit toujours sûr. Grâce à 

la mise en œuvre volontaire de mesures de pré-

vention et de promotion de la santé, je contri-

bue activement à la préservation et à la promo-

tion de ma santé.

Exemple

Vous constatez que le système électronique 

d’une machine de votre service présente un 

défaut.

Mettez la machine hors service de manière iden-

tifi able et informez-en le supérieur hiérarchique 

compétent. Il n’est pas autorisé et il peut être 

dangereux de réparer soi-même des appareils 

électriques.
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Confi dentialité

Contexte
Il existe des dispositions légales réglementant 

l’utilisation des données personnelles afi n de pro-

téger la vie privée. En principe, la collecte, l’enre-

gistrement, le traitement et toute autre utilisa-

tion de données personnelles doivent être 

autorisés par la personne concernée, par une dis-

position contractuelle ou un autre fondement 

juridique.

Principe de l’entreprise
Nous protégeons les données personnelles des 

collaborateurs, des anciens collaborateurs, des 

clients, des fournisseurs et des autres personnes 

concernées.

Nous ne collectons, recueillons, traitons, utili-

sons et enregistrons des données personnelles 

que dans la limite prévue par les dispositions 

légales.

Ma contribution
Je veille à ce que la collecte, l’enregistrement, le 

traitement ou toute autre utilisation de données 

personnelles ne s’eff ectuent que sur autorisation 

de la personne concernée ou en vertu d’une dis-

position contractuelle ou d’un autre fondement 

juridique.

Toutes les étapes du traitement des informations 

doivent être protégées, de façon à ce que la confi -

dentialité, l’intégrité, la disponibilité et la traça-

bilité des informations à protéger soient garan-

ties et afi n d’éviter toute utilisation interne ou 

externe non autorisée.

En cas de doute, je m’adresse à mon supérieur 

hiérarchique ou à l’organe compétent pour la 

confi dentialité.

Exemple

Vous avez organisé pour Audi un séminaire avec 

des intervenants externes et, à cet eff et, vous 

avez recueilli des données personnelles les con-

cernant. Un collègue du service des ventes vous 

demande de lui transmettre les adresses.

Ne lui envoyez pas ces données sans vous être 

concerté(e) avec votre supérieur hiérarchique ou 

le responsable de la confi dentialité. En principe, 

les données ne doivent être utilisées qu’aux fi ns 

auxquelles elles ont été communiquées.
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Sécurité et protection des 
informations, des connais-
sances et de la propriété in-
tellectuelle
Contexte
Audi détient des brevets internationaux et dis-

pose également de nombreux secrets techniques 

et commerciaux ainsi que d’un savoir-faire 

technique. Ces connaissances constituent la base 

de notre réussite commerciale. Toute transmis-

sion non autorisée de celles-ci peut causer d’im-

portants préjudices à l’entreprise et entraîner des 

mesures disciplinaires, des amendes ou des sanc-

tions pénales pour les collaborateurs concernés.

Principe de l’entreprise
Nous sommes conscients de la valeur du savoir-

faire de notre entreprise et nous le protégeons 

donc soigneusement. De même, nous 

reconnaissons la propriété intellectuelle de nos 

concurrents, de nos partenaires commerciaux 

et des autres tiers.

Ma contribution
Je gère toutes les informations de l’entreprise 

avec soin et je ne les transmets pas à des per-

sonnes non autorisées. En particulier, je fais 

attention aux informations relatives au savoir-

faire, aux brevets et aux secrets techniques et 

commerciaux.

Exemple

Vous participez au développement d’une tech-

nologie innovante. Vous devez présenter vos 

travaux sur diff érents sites de l’entreprise et 

vous souhaitez emmener votre ordinateur por-

table, sur lesquels les documents correspon-

dants sont enregistrés, pour eff ectuer la pré-

sentation. Vous envisagez de consulter encore 

une fois ces documents pendant votre trajet en 

avion ou en train vers les diff érents sites.

Vous devez vous assurer que personne ne 

prenne connaissance d’informations sensibles 

appartenant à Audi. Dans le cas contraire, cela 

pourrait causer de sérieux désavantages con-

currentiels. Ne consultez pas des informations 

de ce type dans des lieux où des tiers pourrai-

ent y accéder ou en prendre connaissance.
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Sécurité informatique

Contexte
Si les technologies de l’information (TI) ou le 

traitement électronique des données (TED) sem-

blent indissociables des activités quotidiennes 

d’Audi, ils comportent un grand nombre de ris-

ques. Ces derniers comprennent notamment les 

atteintes au traitement des données par des pro-

grammes malveillants (virus), la perte de 

données à cause de défauts des programmes ou 

l’utilisation abusive de données (par un pirate in-

formatique, par exemple).

Principe de l’entreprise
Nous veillons à la sécurité informatique et du TED 

tout en respectant les réglementations en 

vigueur.

Ma contribution
Je prends connaissance des réglementations en 

matière de sécurité informatique et j’en res-

pecte les dispositions.

Je suis conscient(e) qu’un échange de données 

non crypté (par exemple par e-mail ou via une 

clé USB) n’est pas un moyen de communication 

sûr.

Exemple

Vous êtes en déplacement et, au cours d’une 

discussion, quelqu’un vous donne une clé USB 

pour échanger un document.

Utilisez uniquement les supports de données 

ou systèmes fournis par Audi pour échanger 

des données et appliquez les réglementations 

en matière de classifi cation des informations. 

Par exemple, demandez à recevoir le document 

par e-mail.

Cependant, n’ouvrez jamais des e-mails ou 

leurs pièces jointes s’ils vous semblent suspects 

ou s’ils sont envoyés par des inconnus. Cela 

vous permet d’éviter que des logiciels malveil-

lants pénètrent dans le réseau de l’entreprise.
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Gestion du patrimoine de 
l’entreprise

Contexte
Les biens corporels et incorporels d’Audi servent 

à aider nos collaborateurs à atteindre les objec-

tifs commerciaux de l’entreprise et ils ne doivent 

être utilisés que dans le cadre du règlement de 

l’entreprise.

Principe de l’entreprise
Nous prenons soin des biens corporels et incor-

porels de l’entreprise et nous ne les utilisons pas 

en dehors du cadre de l’entreprise.

Ma contribution
Je respecte le règlement de l’entreprise et j’uti-

lise le patrimoine de l’entreprise avec soin et 

ménagement.

Exemple

Votre club de football prévoit d’organiser un 

déplacement de l’équipe pendant le week-end. 

L’entraîneur vous demande si, en tant que colla-

borateur d’Audi, vous pourriez prêter un véhicule 

de fonction du parc de l’entreprise.

En règle générale, les collaborateurs peuvent 

louer des véhicules de fonction aux conditions 

du marché. Toutefois, ils ne doivent pas utiliser 

les véhicules de fonction à des fi ns privées ou les 

mettre à la disposition de tiers.
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7.
Assistance

Si nécessaire, des organes internes et exter-
nes peuvent vous aider à mettre en œuvre 
le Code of Conduite.

B/SC

Compliance-audibrussels@audi.de 

Compliance / Integrität

Personne de contact : Sophie Maldague 
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Représentation des salariés

Nous reconnaissons que chaque collabo-
rateur jouit du droit fondamental de cons-
tituer des syndicats ou d’autres formes de 
représentation des salariés.
Nous nous engageons à coopérer de 
manière ouverte et transparente avec les 
partenaires sociaux, à mener un dialogue 
constructif et coopératif et à recher-cher un 
juste équilibre entre les intérêts en jeu. 
Notre culture d’entreprise se carac-térise 
également par des relations profes-
sionnelles avec la représentation des sala-
riés, où ni les privilèges ni les désavantages 
injustifi és n’ont leur place.

Pour assurer l’avenir d’Audi et de ses employés, il est crucial de coopérer pour surmonter les confl its 

et assumer sa responsabilité sociale en vue d’une compétitivité tant économique que technologique. 

Rentabilité et sécurité de l’emploi sont des objectifs communs et de même importance.
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Aide / Contact / Système de 
dénonciation
Dans son Code de conduite, le Groupe Volkswagen combine ses valeurs éthiques fondamentales 

avec ses attentes à l'égard de la conduite de ses employés conformément aux règles. Ensemble, 

nous protégeons l'entreprise en nous attaquant à ce qui ne va pas. En cas de questions, 

d'incertitudes ou de soupçons de violations des réglementations internes et externes, nous 

discutons avec nos supérieurs et demandons conseil aux autorités responsables. Le service des 

ressources humaines et les représentants du personnel nous soutiennent dans cette démarche. De 

plus, nous pouvons contacter à tout moment le Compliance officer et les conseils de Compliance de 

l'entreprise :

Courriel : compliance-audibrussels@audi.de

En outre, nous pouvons signaler des cas de violation des règles via le système de dénonciation du 

Groupe Volkswagen, par exemple si nous ne souhaitons pas contacter notre supérieur. Ceci est 

possible en indiquant le nom et aussi anonymement. Nous sommes conscients que le système de 

dénonciation du Groupe Volkswagen est notamment responsable du traitement des signalements 

de violations graves des règles.

Il y a violation grave des règles si nos valeurs éthiques fondamentales énoncées dans le Code de 

conduite sont violées de manière significative. De même, les violations des lois ou des règlements 

qui peuvent nuire gravement à la réputation ou à d'autres intérêts de l'entreprise constituent des 

violations graves des règles.

Les membres de la direction ont une fonction de modèle, enquêtent sur les fautes possibles et 

s'engagent à adopter un comportement éthiquement correct. En cas d'indications concrètes de 

l'existence d'une violation grave des règles, ils sont tenus de signaler immédiatement leurs 

soupçons. Le non-respect de l'obligation de signalement constitue en soi une violation grave des 

règles, qui sera sanctionnée en conséquence.

Les objectifs du système de dénonciation sont la protection de notre entreprise, des lanceurs 

d'alerte, ainsi que de toutes les personnes qui contribuent à enquêter et à remédier aux fautes et 

aux violations des règles. Les discriminer est une violation grave des règles.

Dans le même temps, le système de dénonciation protège les intérêts des personnes concernées. La 

présomption d'innocence s'applique à eux tant qu'une violation n'a pas été prouvée. La base du 

travail du système de dénonciation est formée par des processus uniformes ainsi que par le 

traitement confidentiel et professionnel des informations. Cela signifie également que les enquêtes 

ne sont ouvertes que s'il existe des indices concrets d'une violation grave des règles. L'utilisation 

abusive du système de dénonciation ne sera pas tolérée et sera punie en conséquence.
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Nous pouvons atteindre le système de dénonciation de la manière suivante:

Coordonnées Bureau d‘investigation Audi:
Poste: Bureau d’investigation, 85045 Ingolstadt
Hotline téléphonique 24h/24 et 7j/7 : +800 444 46300, +49 5361 946300 
Courriel : whistleblower-office@audi.de 
Canal de signalement en ligne (ici les informations peuvent également être soumises de manière 
anonyme): https://www.bkms-system.com/audi

En outre, des avocats externes expérimentés agissent en tant qu'intermédiaires neutres 
(ombudsmans). En tant qu'avocats de confiance, ils reçoivent des informations sur d'éventuelles 
violations des lois, des règlements internes ou d'autres comportements préjudiciables au sein du 
Groupe Volkswagen. Si nécessaire et au courant de l'identité du lanceur d'alerte, ils consultent 
directement. Enfin, ils transmettent toutes les informations dans la mesure où elles ont été discutées 
avec le lanceur d'alerte et, si vous le souhaitez, de manière anonyme à notre système de dénonciation 
pour un traitement ultérieur.

Coordonnées des ombudsmans :
Internet: www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de 

De plus amples informations sur le système de dénonciation et les médiateurs du Groupe Volkswagen 
sont disponibles sur Internet à l' adresse https://www.volkswagenag.com/hinweis



Auto-test pour 
parvenir à une décision

Si je ne suis pas certain(e) que mon comportement soit conforme aux principes de notre 
Code of Conduct, je dois me poser les questions suivantes :

Si j’ai répondu « oui » aux questions 1 à 6 et si la réponse à la question 7 est également 
positive, il est fort probable que mon comportement soit conforme à nos principes. Si j’ai 
encore des questions ou des doutes, je m’adresse aux points de contact mentionnés dans ce 
chapitre.

1. Lors de ma décision, ai-je pris en compte et soupesé tous les
aspects pertinents ? (Test technique)

2. Ai-je l’impression que ma décision entre dans le cadre des
dispositions légales et des réglementations internes ? (Test de
légalité)

3. Assumerais-je ma décision si elle était dévoilée ? (Test du
supérieur hiérarchique)

4. Serais-je favorable à ce que la même décision soit prise dans
tous les autres cas similaires au sein de l’entreprise ? (Test de
généralisation)

5. Serais-je encore d’avis que mes décisions étaient correctes si
mon entreprise devait les défendre auprès du public ? (Test du
public)

6. Si elle me concernait directement, accepterais-je ma décision ?
(Test de l’implication personnelle)

7. Que dirait ma famille de ma décision ? (Second avis)
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