
1

Présentation des 
réglementations de 

conformité d’Atradius



Table des matières

2

Code de conduite d’Atradius et politiques de conformité principales             3

Interaction avec les parties prenantes 4

Égalité des chances 4

Environnement de travail respectueux 4

Prévention des conflits d’intérêts 5

Développement durable 5

Lanceur d’alertes 5

Droits de l’Homme 6

Anti-corruption 6

Vigilance à l'égard des clients 7

Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 7 

Sanctions 7

Fraude 7



Code de conduite d’Atradius et politiques de 
conformité principales

Atradius N.V., ses filiales et ses succursales (« Atradius »)
s'engagent à maintenir des normes éthiques élevées.

Le Code de conduite d'Atradius établit un ensemble de
conditions obligatoires sur la manière dont les employés
d'Atradius doivent mener à terme leurs activités, se conformer
aux lois et réglementations applicables et faire preuve de
discernement pour la prise de décisions commerciales
éthiques.

Elles régissent les activités et les relations d'Atradius avec les
clients, futurs clients, collègues, associés, régulateurs, mais
aussi avec les agents, courtiers, concurrents, fournisseurs,
sous-traitants et autres partenaires commerciaux.

Les principes du Code de conduite d'Atradius sont complétés
par diverses Politiques de conformité, dont certaines sont
indiquées dans ce document.

Le Code de conduite d'Atradius s'applique à tous les employés,
administrateurs, directeurs et membres du conseil de direction
d'Atradius, aux sous-traitants, intérimaires et autres employés
travaillant temporairement pour Atradius.
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Interaction avec les parties prenantes

Au sein d’Atradius, nous nous engageons à traiter toutes les
parties prenantes équitablement. Celles-ci comprennent :
les employés, associés, clients, courtiers, fournisseurs,
régulateurs et toutes les autres relations commerciales
d'Atradius. Notre objectif est de préserver et d’entretenir
une bonne relation avec nos parties prenantes.

La communication avec les parties prenantes doit
accompagner nos activités et être professionnelle.

Atradius opère de manière indépendante et rivalise
équitablement avec ses concurrents. Nous n'utilisons que des
informations commerciales obtenues par des voies légitimes et
menons nos activités sur la base de décisions prises de façon
indépendante.

Au sein d'Atradius, nous n’initions directement ou
indirectement aucune discussion ou activité qui constitue
un comportement anticoncurrentiel.
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Égalité des chances

Au sein d’Atradius, nous recrutons, embauchons,
employons, promouvons et traitons les personnes sur la
base de leurs qualifications et compétences pour le
poste.

Nous assurons l'égalité des chances et ne tolérons aucune
discrimination fondée sur la couleur de peau, l'origine
ethnique, la nationalité, l'origine sociale, la religion, l'âge,
le sexe, l'orientation sexuelle, l'état civil, le handicap,
l'appartenance syndicale ou l'affiliation politique.

Assurer l'égalité des chances signifie que les employés
sont sélectionnés uniquement sur la base de leur capacité
à effectuer le travail, sans distinction, exclusion ou
préférence basées sur d'autres motifs, tant pendant le
processus de recrutement que par la suite.

Atradius encourage les employés qui subissent ou sont
témoins d'un traitement injuste ou de tout autre
comportement inapproprié à le dénoncer.

Environnement de travail respectueux

Atradius s'engage à fournir à tous ses employés un
environnement de travail sain et épanouissant, où chacun
est traité avec respect et dignité. Nous donnons le meilleur
de nous-mêmes dans un environnement de respect mutuel
et de professionnalisme.

Nous ne tolérons pas la discrimination, le harcèlement, les
représailles ou l'intimidation quels qu’ils soient, allant à
l’encontre de nos politiques internes ou du droit. La
direction et les employés d'Atradius sont en charge
d’instaurer un environnement de travail sans
discrimination, harcèlement ni représailles.

Tout employé ayant été témoin ou victime d'un
comportement inapproprié est encouragé à le dénoncer
en utilisant les canaux décrits dans nos politiques et
procédures internes.

Code de conduite d’Atradius et politiques de conformité 
principales



Prévention des conflits d’intérêts

Des conflits d'intérêts peuvent survenir lorsque les
relations personnelles ou professionnelles des
employés d'Atradius sont passibles d’influencer les
décisions commerciales d’Atradius, ou d’être perçues
par d'autres comme passibles de les influencer.

Les conflits d'intérêts réels, potentiels ou perçus doivent
être évités. Tout conflit d'intérêt réel, potentiel ou perçu
doit être signalé au Group Compliance Manager d’Atradius.

Les employés d'Atradius ne doivent pas utiliser leur
fonction au sein de l'entreprise afin d’obtenir un gain
personnel (directement ou indirectement, par le biais
de leurs relations avec d'autres personnes). Les
employés doivent éviter toute transaction avec un
tiers les impliquant personnellement, un membre de
leur famille immédiate ou un ami, employé ou partie
liée, ou vis-à-vis de laquelle l'employé détient un
intérêt.

Si une telle situation se produit, cette position de conflit
d’intérêt doit être signalée à toutes les parties de la
transaction, et l'employé devra s'abstenir de participer aux
négociations ou aux décisions relatives à la transaction
envisagée.
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Développement durable

Dans ses méthodes de travail, procédures et autres
dispositions, Atradius vise à trouver un équilibre entre les
individus, la planète et le profit. Nous nous engageons à
respecter les normes environnementales, sociales et de
gouvernance internationalement reconnues, telles que
formulées par les principes du Pacte mondial des Nations
Unies.

Nous nous engageons à traiter tous nos employés,
clients, fournisseurs et partenaires avec équité et
intégrité.

Nous nous engageons fermement à gérer la qualité, la
santé, la sécurité et l'environnement (QSSE) dans toutes
nos activités. Nous visons à créer un environnement de
travail sûr et sain, et à prévenir ou minimiser l'effet
négatif de notre travail et de nos services sur
l'environnement. Chaque employé d'Atradius a un rôle à
jouer dans la réalisation des objectifs QSSE d'Atradius.

Nous encourageons la sensibilisation à la cause
environnementale afin que la protection de
l'environnement devienne une priorité pour tous.

Lanceur d’alertes

Atradius encourage les employés et les parties prenantes à
alerter d’une violation (présumée) d'une loi ou d'une ou
plusieurs réglementations internes, y compris notre Code
de conduite.

Atradius ne tolérera pas les représailles à l'encontre d'un
employé ou d'une partie prenante ayant communiqué sa
préoccupation ou demandé une enquête officielle de
bonne foi.

Les préoccupations peuvent être communiquées via les
canaux d’alerte suivants :
alertline@atradius.com
ou alertline@creditoycaucion.es

Tous les rapports seront traités de manière confidentielle.
L'identité de l'employé ou de la partie prenante faisant la
demande sera protégée, tout comme l'identité des autres
personnes concernées.

Seules les informations pertinentes pour l'enquête seront
enregistrées. Elles ne seront accessibles que pour les
personnes chargées de l'enquête interne.

mailto:alertline@atradius.com
mailto:alertline@creditoycaucion.es


Droits de l’Homme

La bonne réputation et l'intégrité d'Atradius sur le marché se
maintiennent car nous nous assurons de nous conformer au
cadre international des droits de l'Homme. En tant
qu'entreprise internationale, nous fournissons des services
dans le monde entier. C’est pourquoi Atradius s'engage à
respecter les normes internationalement reconnues en
matière de droits de l'Homme, telles que formulées par les
principes contenus dans la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme (« DUDH ») des Nations Unies, adoptée en 1948
par l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle décrit des
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

Les droits de l’Homme sont universels. Cela veut dire que toute
personne dans le monde mérite d'être traitée avec dignité et de
voir ses intérêts pris en compte de manière égalitaire. Atradius
s'est engagée à soutenir les normes internationales en matière de
droit du travail. Atradius défend la liberté d'association pour tous
ses employés et reconnaît le droit à la négociation collective.

L'Organisation Internationale du Travail (« OIT »), agence des
Nations Unies réunissant les gouvernements, les employeurs et
les représentants des travailleurs de 187 États membres, est
également importante. L'OIT établit des normes de travail,
élabore des politiques et crée des programmes visant à
promouvoir des conditions de travail décentes pour tous.

Atradius est également guidée par le Pacte mondial des
Nations Unies, une initiative des Nations Unies visant à
encourager les entreprises du monde entier à adopter des
pratiques durables, notamment en matière de droits de
l'Homme.

Atradius soutient la DUDH, l'OIT et le Pacte mondial des
Nations Unies, et applique, de manière réaliste, leurs
principes dans toutes ses opérations au niveau mondial.
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Anticorruption

Atradius applique une politique de tolérance zéro à l'égard des
pots-de-vin et de la corruption sous toutes ses formes, et l’interdit
formellement.

Les pots-de-vin comprennent :

• Offrir, promettre ou donner quelque chose de valeur pour
influencer une autre personne de manière inappropriée afin
d'obtenir des marchés ou des financements pour Atradius ou
encore un gain personnel ;

• Demander ou accepter quelque chose de valeur à titre de
récompense ou d’encouragement à agir de manière inappropriée
dans l'attribution d'un marché ou pour obtenir un gain personnel.

Atradius interdit d’offrir, de payer, de demander ou d’accepter des
pots-de-vin, directement ou indirectement, sous quelque forme que
ce soit.

Atradius reconnaît que l’offre et la réception de cadeaux et de
marques d'hospitalité sont souvent considérées comme des formes de
courtoisie et sont habituelles dans les affaires courantes. Toutefois, si
les cadeaux et les marques d’hospitalité sont excessifs, trop fréquents
ou trop extravagants, ils peuvent donner l'impression que le
bénéficiaire acquiert une obligation personnelle et être considérés
comme une forme de corruption, ce qui est interdit par la Politique
anticorruption d'Atradius.

Tous les cadeaux et marques d'hospitalité doivent respecter
l'ensemble des caractéristiques suivantes :

• Être expressément autorisés par les politiques, procédures et
directives d'Atradius ;

• Ne pas être motivés par le désir d’exercer une influence inappropriée ;

• Être donnés sans aucune obligation ou attente de réciprocité,
faveur ou action en retour, même de façon implicite ;

• Ne pas être extravagants, être raisonnables et usuels en fonction des
circonstances, y compris selon les us et coutumes locaux ;

• Respecter le droit applicable dans les pays concernés ;

• Ne pas entraîner la violation (i) des réglementations et politiques
internes de l'organisation du bénéficiaire ; ou (ii) de tout contrat conclu
entre Atradius et l'organisation ou le gouvernement du bénéficiaire ; et

• Ne jamais être offerts avec une fréquence créant une apparence
inappropriée.



Vigilance à l'égard des clients

Atradius mène une vigilance en matière d’identification
et de connaissance des clients (« CDD ») pour
déterminer les risques potentiels associés aux prospects
dans le cadre de son activité principale, c'est-à-dire les
Clients auxquels Atradius offre des services.

Le principe directeur est qu'Atradius ne noue des relations
d’affaires qu'avec des Clients qu'elle a clairement identifiés
et analysés et entre en relations contractuelles avec des
Clients qui ne font pas courir de risques inacceptables pour
Atradius.
Le CDD aide à maintenir l’intégrité d’Atradius et à
protéger sa réputation.

Le CDD s’applique à tous les Clients. En l’absence de CDD,
Atradius n’engagera pas de relation (contractuelle).
Chaque Client se voit attribuer une classification de risque
en accord avec la procédure de classification des risques
décrite dans la Politique CDD d’Atradius.
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Lutte contre le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme

La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme contribue à la sécurité mondiale et renforce la
croissance durable, l'intégrité et la réputation d'Atradius.

Le blanchiment d'argent correspond au processus
d’introduction de fonds de provenance illicite dans un
circuit financier légal.

Atradius s'engage pleinement à respecter les normes en
matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme et exige de sa direction et de
ses employés qu'ils adhèrent à ces normes afin de
prévenir l'utilisation de ses produits et services à des fins
de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Sanctions

Les réglementations sur les sanctions (ou mesures
restrictives) sont des instruments politiques émis par les
Nations Unies, l'Union Européenne, les États-Unis
d’Amérique et d'autres gouvernements nationaux. Elles
sont souvent utilisées en réponse aux violations de
réglementations internationales dans le domaine de la
paix, de la sécurité ou des droits de l'Homme, lorsque les
principes démocratiques ne sont pas respectés ou pour
combattre le terrorisme.

Afin de se conformer aux réglementations applicables
en matière de sanctions, Atradius a mis en place un
programme de sanctions composé des politiques et
procédures adaptées.

Atradius dispose d'un processus de contrôle régulier des
sanctions (liste des gels des avoirs applicable) de ses
clients, parties liées à la police et les parties avec lesquelles
elles entretiennent des relations commerciales.

Fraude

La fraude constitue une menace importante pour l'intégrité de
notre activité et la crédibilité des marchés sur lesquels Atradius
opère. Les politiques et procédures internes d'Atradius décrivent
les différents types de fraude auxquels Atradius peut être
exposée.
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Contactez Atradius

Atradius France @atradiusfr atradiusfrance

Atradius  

David Ricardostraat 1,

1066 JS Amsterdam  

The Netherlands 

(Pays-Bas)

Tél. +31 (0)20 553 9111

Info.fr@atradius.com 

www.atradius.fr

Contactez-nous   

www.atradius.fr

Avertissements

Ce document est détenu et mis à jour par le Département juridique et conformité du Groupe.
Propriété du document. La propriété intellectuelle de ce document appartient à Atradius N.V.
Sa reproduction, dans toutes ses formes, est interdite sans l’autorisation expresse du Département juridique et conformité du Groupe. Le 
plagiat est interdit.
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