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Introduction

Chez ACTION, tant le comportement des salariés que celui de la société fait partie 

intégrante de ce que les clients achètent lorsqu’ils font leurs courses chez ACTION.

ACTION joue également un rôle social important en tant que grand distributeur actif dans

toute l’Europe, avec des dizaines de milliers de personnes employées, en vendant de 

nombreux produits et avec de multiples partenaires commerciaux. Nous devons dès lors 

toujours chercher à nous comporter correctement et à agir comme une entreprise qui agit 

avec intégrité.

Au sein d’ACTION, nous avons dé ni les valeurs suivantes qui nous guident dans la manière 

dont nous travaillons et exerçons notre activité au quotidien :

• L’importance de la satisfaction client
 Notre objectif ultime est la satisfaction client, aussi bien en ce qui concerne les produits 

que nous vendons que l’expérience d’achat proposée dans nos magasins.

•  Les prix bas
 Au quotidien, nous travaillons de la manière la plus ef cace possible pour garantir les 

prix les plus bas.

•  Le Travail d’équipe
 L’ef cacité maximum n’existe que lorsque le travail est exécuté par des personnes qui 

savent travailler ensemble avec la même ef cacité, ce qui exige un véritable travail 

d’équipe. Action ne serait rien sans ses employés.

•  La rigueur
 Il faut de la discipline pour rester concentré sur ce que nous savons bien faire, chaque 

jour et sur ce qui importe pour le client. Mais le travail n’est pas suf sant pour réussir 

dans le secteur de la grande distribution. Pour rester les meilleurs dans notre domaine, 

il est nécessaire de travailler avec la plus grande rigueur, a n que tout fonctionne pour le 

mieux.

•  La Simplicité
 Selon nous, les meilleures choses sont souvent les plus simples.

•  Le Respect
 Nous mettons un point d’honneur à être polis, honnêtes et dignes de con ance avec les 

clients et entre collègues.

Toutefois, dans un contexte commercial complexe, il n’est pas toujours évident de 
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savoir comment agir correctement. Notre Code a été élaboré a n de fournir à tous les 

collaborateurs d’ACTION des conseils précis sur la prise de décisions au quotidien.

Il en va de la responsabilité de la direction, qui se doit de donner l’exemple à suivre, 

mais aussi sur celles de tous les employés qui doivent prendre connaissance du contenu 

du Code. Chacun de nous doit se montrer ouverts et honnêtes, discuter des problèmes 

éventuels avec leurs collègues et responsables, et signaler toute violation de notre Code.

Notre Code est basé sur les quatre éléments suivants :

•  Exercice de notre activité • Communication
•  Respect des Lois et Règlements
•  Mise en application

ACTION et l’environnement dans lequel nous agissons étant en évolution permanente, 

notre Code ne sera pas un document  gé, mais sera soumis à de futures modi cations. C’est 

la raison pour laquelle il est important que vous véri iez à intervalles réguliers si certaines 

mises à jour de notre Code et de notre politique interne sont disponibles.

En cas de contradiction entre les lois (locales) et notre Code et/ou notre politique interne, 

les lois (locales) prévalent toujours. 
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1   Exercise de notre activite

1.1 Relations avec nos clients

1.1.1 Nos clients sont essentiels et ACTION s’attend à ce que vous leur proposiez le même 

service que vous attendriez pour vous-même. Cela signi e que vous êtes tenu de les 

traiter avec respect, amabilité et disponibilité, et en leur offrant un accueil chaleureux.

1.1.2 Mais les attentes des clients ne s’arrêtent pas là. En effet, ils s’attendent également à 

ce que nos produits présentent des garanties de sécurité et de qualité. Par conséquent, 

nous accordons la plus grande importance à la sécurité des produits et aux normes de 

contrôle de la qualité et informons nos clients de manière transparente et honnête. 

Notre manière de promouvoir nos produits est fondée sur des critères objectifs.

1.1.3 Nous avons la volonté d’agir de façon responsable à tout moment mais nous ne 

sommes pas à l’abris de faire des erreurs. Chaque plainte ou retour client est prise en 

considération et une réponse rapide et appropriée est toujours apportée.

1.2  Relations avec nos collègues

1.2.1 L’équipe ACTION est constituée de plusieurs personnes d’horizons différents, avec

  un objectif commun: cultiver la réussite d’ACTION. Pour obtenir le meilleur de nos 

collaborateurs, nous devons respecter les normes juridiques applicables. Pour ce faire, 

ACTION s’engage et vous demande de:

• contribuer au strict respect des lois et règlements en matière de droit du   

 travail, ainsi que des politiques d’ACTION à cet égard;

•  respecter scrupuleusement les lois, règlements et politiques d’ACTION en   

 matière de santé et de sécurité. Si vous constatez un manquement en la matière,  

 faites-le immédiatement savoir à votre manager;

•  appliquer des critères objectifs et non discriminatoires dans la prise de décisions  

 relatives au recrutement, à l’embauche, à la promotion ou au licenciement   

 d’employés;

•  traiter les collègues de manière honnête et respectueuse et s’assurer qu’aucun  

 d’eux ne se sent intimidé, harcelé, abusé, insulté, humilié, isolé ou discriminé.   

 Aucune mauvaise conduite de ce genre ne sera tolérée par ACTION;

• coopérer avec les collègues, les soutenir et les motiver, et leur apporter un   

 soutien sans qu’ils n’en fassent la demande;

• partager des informations et des connaissances avec les collègues de manière  

 proactive, et favoriser une communication ouverte;

•  ne jamais travailler en étant sous l’in uence d’alcool, de drogues ou de toutes autres  

 substances illicites pouvant avoir un effet négatif sur l’exécution correcte de ses  

 obligations professionnelles.  
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1.3  Relations avec nos fournisseurs

1.3.1 Nous vous demandons de toujours entretenir des relations loyales, éthiques et 

respectueuses avec les fournisseurs avec lesquels nous travaillons.

1.3.2 ACTION s’engage à assurer de bonnes pratiques éthiques dans toute la chaîne 

d’approvisionnement et la société a  xé des exigences standards dans sa politique 

  « Approvisionnement éthique » que tous nos fournisseurs doivent respecter.

1.3.3 Pour sélectionner les fournisseurs et partenaires commerciaux et mener des 

négociations avec ceux-ci, vous êtes tenu de respecter les politiques d’achat 

d’ACTION.

1.4  Éviter les con its d'intérêts

1.4.1 Suivant son principe général, ACTION demande aux employés d’éviter d’offrir ou 

d’accepter toute forme de cadeaux ou avantages de la part des fournisseurs et 

partenaires commerciaux. Dans tous les cas, ces cadeaux ou avantages peuvent 

uniquement être offerts ou acceptés dans le respect de la politique d’ACTION 

relative aux cadeaux et à l’hospitalité, bien que vous soyez toujours tenu d’éviter 

  les partis pris dans la prise de décisions commerciales.

1.4.2 Nos décisions de travail doivent toujours être prises dans l’intérêt d’ACTION et non

  dans un quelconque intérêt individuel ou celui d’un tiers. Tout con it d’intérêt 

pouvant apparaître entre vos activités privées et vos activités professionnelles pour 

ACTION doit être proscrit et vous êtes toujours tenu d’informer votre responsable 

conformité de tout con it (potentiel).

1.4.3 Votre emploi chez ACTION est considéré comme une occupation à temps plein 

pendant vos heures de travail. En dehors de ces heures de travail, vous pouvez 

participer à d’autres activités, à condition que celles-ci ne soient pas en con it avec 

les intérêts d’ACTION. Dans tous les cas, cela signi e que vous ne pouvez pas être 

employé par un concurrent ou un partenaire commercial, ni siéger au sein d’une de 

ses instances.

1.5     Protection des biens de la société

1.5.1 Dans l’exécution de votre travail, vous utilisez les moyens mis à votre disposition 

par ACTION, tels que les équipements, outils, technologies, documents et valeurs. 

ACTION attend de vous que vous les utilisiez avec respect et de manière adaptée. 

Cela signi e également que vous êtes tenu de protéger les biens contre tout dégât, 

perte, vol, utilisation inappropriée ou détérioration.
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1.5.2 Nous sommes tous tenus d’utiliser les ordinateurs, données et télécommunications 

d’ACTION de manière éthique, légale et sûre, conformément aux politiques d’ACTION. 

1.5.3 L’utilisation personnelle des ordinateurs, téléphones et autres équipements 

conformément aux politiques d’ACTION applicables est autorisée, à condition de 

ne pas empiéter sur vos tâches et responsabilités et de ne pas mettre en péril la 

sécurité des informations d’ACTION.

1.5.4 Nous sommes également tenus à la protection des droits de propriété intellectuelle 

découlant de notre travail, de nos idées, de nos améliorations et de nos 

développements, a n de ne pas nuire à notre compétitivité et de ne pas dévaluer 

notre créativité. Cela implique qu’ACTION entreprendra toutes les démarches 

nécessaires pour obtenir, conserver et protéger ses droits de propriété intellectuelle. 

Les droits de propriété intellectuelle englobent les droits d’auteur, les brevets, les 

marques déposées, les droits de conception, les logos et les marques commerciales.

1.5.5 En tant que distributeur en expansion rapide, ACTION a un impact sur 

l’environnement de multiples façons. Pleinement conscient de cet impact, ACTION 

travaille activement pour prévenir la pollution, réduire la quantité de déchets 

et l’utilisation de ressources naturelles, a n de réduire l’impact à long terme sur 

l’environnement. ACTION attend de vous que vous en fassiez autant.

2.  Communication

2.1 Confdentialité des informations

2.1.1 Il est interdit de diffuser en externe les informations con dentielles relatives à nos 

activités pouvant être portées à votre connaissance. De même, faites preuve de la 

prudence nécessaire lorsque vous discutez de ces informations avec des collègues 

qui ne sont pas supposés en avoir connaissance. Les informations con dentielles 

comprennent toutes les informations non publiques, pouvant être utilisées par nos 

concurrents ou pouvant nuire à ACTION si elles sont divulguées.

2.1.2 De plus, il est interdit de diffuser à l’extérieur d’ACTION les informations con 

dentielles relatives à nos fournisseurs ou aux autres partenaires avec lesquels 

ACTION entretient des relations commerciales, sans leur autorisation, si ces 

informations vous ont été communiquées en toute con ance.

2.1.3 Les informations liées aux activités d’ACTION, à ses partenaires commerciaux et 

à son personnel doivent être documentées, protégées, enregistrées et détruites 

conformément aux lois et règlements locaux.
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2.2 Exactitude des informations

2.2.1 A n de protéger la réputation d’ACTION, nous chercherons toujours à fournir des 

informations correctes et exactes aux tiers (médias, établissements  nanciers, 

créanciers, vendeurs) sur les activités d’ACTION. De plus, les informations peuvent 

uniquement être fournies à des tiers par des personnes formellement mandatées 

pour représenter ACTION.

2.2.2 Les états  nanciers précis dans les livres et les états comptables d’ACTION 

fournissent aux parties prenantes les informations dont elles ont besoin pour 

prendre de bonnes décisions d’investissement. Ces états  nanciers doivent donc 

être rigoureux, justes et publiés en temps voulu. Ils doivent être conformes aux lois 

et règlements locaux, aux principes de comptabilité applicables et aux contrôles 

internes.

2.3 Communication avec des tiers

2.3.1 ACTION met à pro t les multiples opportunités proposées par les médias sociaux. 

Cependant, gardez toujours à l’esprit que des messages électroniques peuvent avoir 

un impact négatif, même involontaire, sur la réputation d’ACTION. Sur les médias 

sociaux, ne donnez pas l’impression que vous vous exprimez au nom d’ACTION et 

respectez à tout moment les politiques relatives à la communication.

3  Respect des lois et reglements

3.1  Lois et règlements

3.1.1 Le respect des dispositions réglementaires est une condition préalable à notre Code. 

Nous devons toujours respecter les règles énoncées dans les lois et règlements 

applicables dans chaque pays où ACTION opère.

3.2 Concurrence et monopole

3.2.1 ACTION n’admet aucune manœuvre frauduleuse, malhonnête ou malveillante et 

attend de vous que vous agissiez toujours dans le respect des lois et règlements 

locaux, y compris les lois sur la concurrence et les monopoles, dans le cadre de vos 

relations avec les concurrents. Vous devez donc :

 •  faire attention à ne pas aborder, avec les concurrents, des informations con   

    dentielles tels que la position commerciale d’ACTION, ses fournisseurs, ses offres,  

    ses coûts, ses conditions de vente, sa tari cation, ses promotions, sa stratégie, son  

    portefeuille de produits, ses futurs ouvertures de magasin, ses parts de marché, 
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     ses conditions de bail et/ou toute autre condition stratégique ou commerciale en  

    violation des lois applicables;

 •  Ne pas conclure d’accords, délibérés ou tacites, avec les concurrents sur un des   

    points ci-dessus ou tout autre accord contrevenant aux lois applicables. Pour éviter  

    tout doute, ceci couvre les accords verbaux et écrits, formels et informels.

3.3 Confdentialité

3.3.1 Nous avons tous droit à une vie privée. Par conséquent, nous devons respecter les 

données personnelles de nos collègues, clients et fournisseurs. ACTION traite les 

données à caractère personnel conformément aux législations locales applicables 

en matière de protection de l’information, et a mis en place des dispositifs de 

protection des données.

3.3.2 ACTION compte sur vous pour accéder et traiter des données à caractère personnel 

uniquement lorsque c’est strictement nécessaire dans le cadre de vos responsabilités 

professionnelles, et en restant dans le cadre prévu par les lois et règlements locaux 

en matière de vie privée, et par les politiques applicables au sein d’ACTION.

3.4 Corruption

3.4.1 Nous croyons aux relations d’affaires honnêtes et sans corruption. Dans votre travail 

quotidien pour ACTION, vous n’êtes donc pas autorisé à proposer, payer, demander 

ou accepter vous-même ou par le biais d’un tiers des pots-de-vin ou dessous-de-

table. Tous ceux qui agissent ainsi portent directement atteinte à l’image intègre 

de l’entreprise et enfreignent la loi. Si vous êtes témoin d’un tel comportement, 

nous vous prions de le signaler immédiatement à votre responsable et de faire le 

nécessaire pour y mettre un terme.

3.4.2 En principe, tout paiement en espèces hors des ventes réalisées dans nos magasins, 

et les paiements dans des devises différentes de celle convenue, doivent être 

évités. De même, il faut prêter une attention particulière à tout paiement imprévu, 

tout paiement à un compte bancaire différent du compte habituel, tout paiement 

effectué par ou vers un compte dans un pays considéré comme étant un paradis  scal, 

et les paiements effectués par ou à l’attention d’organisations dont l’actionnaire, le 

propriétaire ou le béné ciaire ultime ne peut être identifé.  

 

3.5 Escroquerie et vol

3.5.1 Il est interdit d’être impliqué dans un vol ou une affaire frauduleuse comme le 

blanchiment d’argent, la falsi cation de documents, la contrebande et l’évasion  scale 

car cela nuirait sérieusement à la réputation d’ACTION et/ou de ses partenaires.
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3.6 Délit d’initié

3.6.1 La négociation de valeurs  nancières en se basant sur des informations inconnues 

du public fausse le marché et nuit à la con ance de tous nos partenaires. Il peut 

également s’agir d’un délit. Nous vous demandons de faire en sorte qu’en négociant 

des titres, vous ne ferez jamais usage de renseignements que vous avez appris dans 

le cadre de votre travail pour ACTION et qui ne sont pas connus du public.

3.7  Relations avec les organismes publics

3.7.1 Toute personne communiquant avec les pouvoirs publics au nom d’ACTION doit 

au préalable disposer de l’autorisation expresse de ce dernier pour une telle 

relation. Avant de répondre à toute demande inhabituelle de renseignements d’un 

gouvernement ou des pouvoirs publics, vous devez recevoir l’approbation préalable 

de votre supérieur hiérarchique, du service juridique ou communication.

3.7.2 Vous devez toujours faire preuve d’intégrité en traitant avec les gouvernements 

et les pouvoirs publics. Tous les renseignements que vous fournissez doivent être 

exacts, et vous devez vous abstenir de toute forme de corruption. Si vous suspectez 

ou êtes au courant qu’ACTION fait l’objet d’une enquête ou que des mesures nous 

seront imposées par un organisme public hors du cours normal des affaires, vous 

devez le signaler immédiatement. Vous devez également coopérer à une telle 

enquête.

 

3.7.3 En traitant avec la douane, vous devez toujours respecter les législations 

commerciales internationales et/ou locales, ainsi que les contraintes et les exigences 

en matière d’importation et d’exportation, les formalités douanières et les 

autorisations.

4  Mise en application

4.1  Adhésion à notre Code

4.1.1 Enfreindre nos Valeurs, notre Code et/ou toute loi ou règlement signi e une trahison

  de la con ance que nous avons bâtie progressivement avec tous ceux avec lesquels 

nous entretenons des relations commerciales. Par ailleurs, une telle infraction 

pourrait entraîner de graves conséquences comme des amendes imposées à 

l’entreprise et/ou aux individus, et dans certains pays, l’emprisonnement du 

responsable. Par conséquent, le non-respect est considéré comme une faute grave 

et peut conduire à des sanctions disciplinaires comme le licenciement.
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4.1.2 Si vous constatez qu’un collègue agit ou est sur le point d’agir d’une manière non 

conforme aux principes de ce Code, vous devez aborder la question dès que possible 

avec le responsable concerné et tenter de l’en dissuader. Il vaut mieux éviter les 

irrégularités et les actes répréhensibles plutôt que d’en gérer les conséquences par 

la suite. Lorsque vous n’êtes pas sûr de la conduite à adopter, demandez l’aide de 

votre responsable.

4.2 Questions relatives à notre Code

4.2.1 Vous avez peut-être des questions, ou vous voulez signaler des actes répréhensibles 

après avoir lu notre Code. Vous pouvez adresser vos questions de l’une des manières 

suivantes :

  1.  Questions relatives à l’interprétation de notre Code et/ou conseils sur son     

application : contactez votre responsable.

  2.  Cas urgents ou délicats que vous ne pouvez pas aborder avec votre responsable : 

contactez le responsable de la conformité qui traitera vos questions de manière 

con dentielle.

  3.  apporter un méfait : veuillez consulter la politique d’alerte.

4.3 Politique d’alerte

4.3.1 ACTION favorise la franchise et l’honnêteté sur le lieu de travail et estime essentiel 

qu’il soit toujours possible d’aborder toute préoccupation en interne. Qui plus est, 

ACTION tient à ce que vous parliez librement si vous pensez que nos valeurs, notre 

Code, des lois ou des règlements ont été violés. Agir ainsi aide ACTION à traiter les 

problèmes avant qu’ils ne nuisent aux collègues, à l’entreprise et à ses partenaires.

4.3.2 Notre Politique d’alerte décrit les modalités pour faire part de vos préoccupations. 

Vous pouvez les exprimer en interne, ou si ce n’est pas possible, par la voie externe 

via la ligne d’alerte d’ACTION disponible au téléphone 0800 80384 et code d’accès 

22846 et en ligne https://wrs.expolink.co.uk/action. Vos préoccupations seront 

prises au sérieux et une enquête sera rapidement ouverte. Il est également possible 

de faire part des préoccupations d’une manière anonyme. Les mesures correctives 

ou disciplinaires appropriées seront prises si la violation des lois applicables, de nos 

Valeurs ou de notre Code est avérée. Soyez assuré qu’ACTION ne tolérera pas de 

représailles contre quiconque ayant fait part en toute bonne foi des irrégularités ou 

des actes répréhensibles éventuels.
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