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Ce Code de bonne conduite définit notre engagement éthique. Il se compose d’orientations et de 
politiques qui constituent nos pratiques commerciales. Il facilitera le respect des règles déontologiques 
les plus strictes dans l’ensemble du groupe, et renforcera notre réputation dans le monde entier. Nous 
demandons à nos partenaires commerciaux et à nos employés de respecter ces règles déontologiques. 

Le Code a été conçu pour aider nos employés et nos partenaires commerciaux à identifier et éviter les 
situations susceptibles d’enfreindre la législation et les meilleures pratiques. La compréhension des 
différentes lois applicables à travers le monde n’est pas toujours facile, mais ce Code, qui englobe les 
politiques de Halma relatives à la fraude et à la corruption, aux conflits d’intérêts, aux délits d’initiés et à 
la notification des dysfonctionnements, couvre les domaines principaux. Le Code ne pouvant pas 
aborder tous les cas, nous vous conseillons de prendre contact avec votre manager, MD, Sector Chief 
Executive ou le Company Secretary de Halma si vous estimez qu’il ne comprend pas suffisamment 
d’informations sur le moyen de réagir à une situation particulière.  

Le respect de ce Code est important pour Halma et nos activités, mais également pour chaque 
employé. A titre d’exemple, la fraude est illégale et exposera la société à des poursuites, des amendes 
et peut nuire à notre réputation. En outre, les employés sont passibles, à titre personnel, d’amendes et, 
dans les cas les plus graves, de peines d’emprisonnement. 

Si vous apprenez qu’un employé ou une société se livre à des actes illicites ou agit contrairement au 
Code de bonne conduite, vous devez immédiatement le signaler à votre manager, MD, Sector Chief 
Executive ou au Company Secretary de Halma. Veuillez-vous reporter à la politique de Notification des 
dysfonctionnements (page 17) pour toute question relative au traitement de votre plainte par votre 
supérieur direct [1]. 

Le respect de ce Code est obligatoire dans l’ensemble du groupe et dans le monde entier. Nous 
sommes tous responsables du respect de ce Code, de façon individuelle et collective. Je sais que je 
peux compter sur votre soutien, et je ferai tout mon possible pour vous aider à agir de façon appropriée. 

Cordialement 

 

 

 

Andrew Williams 

Chief Executive 
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PRÉSENTATION DU CODE DE 
BONNE CONDUITE DE HALMA  
 

Qu’est-ce que le Code ? 
• Le Code définit les normes éthiques qui doivent régir les 

activités de Halma et de ses filiales, employés et 
partenaires commerciaux. 

• Il se compose d’orientations permettant d’identifier les 
problèmes d’éthique. Il propose des moyens de les éviter, 
et indique la conduite à adopter s’ils ne peuvent pas être 
évités. 
 

Quelle est son utilité ? 

Le Code de bonne conduite a été élaboré pour trois raisons 
principales : 

Attirer l’attention sur les questions d’éthique. 

• Vous devez avoir connaissance de l’existence d’un 
problème d’éthique pour pouvoir y remédier. 

• Le Code souligne les principaux domaines concernés par 
les problèmes d’éthique, afin que tout le monde sache dans 
quels cas il doit faire rester vigilant. 

Apporter une réponse appropriée aux questions d’éthique. 

• En tant que société présente sur les marchés 
internationaux, Halma est consciente que les cultures 
commerciales sont différentes d’un pays à l’autre. 

• Le siège social de Halma plc se trouvant au Royaume-Uni, 
l’ensemble de nos activités (et de nos employés) sont régis 
par les lois anticorruption des pays où nous sommes 
présents, ainsi que par la législation britannique, qui 
s’applique aux activités mondiales de l’ensemble des 
sociétés basées au, ou contrôlées depuis le Royaume-Uni. 

• Ce Code s’applique à l’ensemble de nos filiales et 
employés à travers le monde, de façon à ce que, quelles 
que soient les pratiques commerciales locales, nous 
adoptions systématiquement les règles déontologiques les 
plus strictes. 

Offrir des conseils pour les situations spécifiques. 

• Les lois et réglementations relatives à l’éthique et à la 
corruption à travers le monde sont variées et complexes, 
mais l’ignorance ne constitue pas une défense. 

• Le respect de ce Code garantira le respect des lois (et des 
meilleures pratiques) en toutes circonstances. 
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PRÉSENTATION DU CODE DE 
BONNE CONDUITE DE HALMA 
(su i te )  
 

À qui s’adresse-t-il ? 
• Il s’adresse à l’ensemble des sociétés, dirigeants et 

employés du Groupe Halma. 
• Les partenaires commerciaux de Halma doivent prendre 

connaissance du Code et adopter des règles 
déontologiques similaires dans leurs activités. 
 

Dans quelles régions s’applique-t-il ? 

• Halma exerce des activités dans le monde entier, et ce 
Code s’applique à l’ensemble de nos activités 
internationales. 
  

Quand s’applique-t-il ? 

• Il s’applique en toutes circonstances. 
• Les sociétés nouvellement acquises adopteront le Code à 

partir du jour où elles rejoindront le groupe Halma. 
 

Que se passe-t-il en cas d’infraction au Code ? 

• Le non-respect du Code constitue une infraction grave. Il 
peut conduire à des sanctions civiles ou pénales contre  
Halma, ses employés et partenaires commerciaux. Il peut 
également conduire à : 

o Une sanction disciplinaire interne pour les 
employés jusqu’à, et incluant le licenciement. 

o La résiliation immédiate du contrat avec un 
partenaire commercial. 
 

Informations supplémentaires et précisions  

• Les questions relatives à l’application du Code ne pouvant 
pas être résolues à l’échelle locale doivent être adressées 
au Company Secretary de Halma (les informations de 
contact sont fournies à la page 20). 
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INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 
 
Glossaire 
Certains termes utilisés dans ce Code ont le sens suivant : 

Halma ou Groupe 

Halma plc et l’ensemble de ses filiales. 

SCE 

Sector Chief Executive. 

Personne associée 

Une personne (physique ou morale) qui offre des services à 
Halma ou propose des services pour le compte de Halma :   

• Dirigeants et employés. 
• Société mère ou filiales. 
• Coentreprises. 
• Agents, sous-traitants et consultants, en fonction de leurs 

conditions contractuelles. 

Agent public 

Une personne qui : 

• Dispose de pouvoirs législatifs, administratifs ou judiciaires 
de quelque nature que ce soit, nommé ou élu, d’un pays ou 
territoire. 

• Exerce une fonction publique pour ou pour le compte d’un 
pays ou territoire, ou pour ou pour le compte d’un 
organisme public ou d’une entreprise publique de ce pays. 

• Est un agent ou représentant officiel d’une organisation 
internationale publique, telle que l’ONU. 
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QU’EST-CE QUE LA 
CORRUPTION ? 
  
 

Principes  

La corruption est un délit défini comme suit : 

« La proposition, la promesse ou l’offre d’un avantage financier 
ou autre, dans l’intention d’inciter ou de récompenser 
l’exécution d’une fonction ou activité. » 

Peu importe si : 

• la personne offrant le pot-de-vin est la personne qui tirera 
des bénéfices de l’action illicite. 

• la personne acceptant le pot-de-vin est la personne qui 
exécutera l’action illicite. 

 
Politique 

Le Groupe, depuis le Conseil de Halma plc jusqu’au niveau le 
plus bas de la hiérarchie, adopte une attitude de tolérance zéro 
envers les pratiques frauduleuses et la corruption dans toutes 
ses négociations. Ces pratiques ne sont pas acceptables et ne 
seront en aucun cas tolérées. En conséquence : 

• Vous ne devez jamais accepter un pot-de-vin. 
• Vous ne devez jamais chercher à influencer les actions 

d’une tierce partie envers Halma en proposant ou versant 
un pot-de-vin. 

• Vous ne devez jamais demander à, ou permettre une 
Personne associée ou un partenaire commercial d’offrir ou 
de verser un pot-de-vin pour votre compte. 

 
Conseils 

À son niveau le plus élémentaire, un pot-de-vin correspond à 
un versement financier abusif. Toutefois, un pot-de-vin 
correspondant à l’offre d’un avantage, certaines autres actions 
peuvent être considérées comme une forme de corruption. 
Quelques exemples : 

• L’offre ou l’acceptation de marques d’hospitalité ou de 
cadeaux d’une valeur excessive (Cf. page 5). 

• Les dons de bienfaisance inappropriés (Cf. page 7). 
• Le soutien de, et les dons à, des partis politiques  

(Cf. page 8). 
• L’offre de paiements de facilitation (Cf. page 10). 
• L’offre de versements disproportionnés à des 

intermédiaires par rapport au service offert (Cf. page 12). 

Questions clés 

Vous devez toujours réfléchir aux 
raisons sous-jacentes de vos actions 
et, en cas de doute quant à leur 
caractère légal ou objectif, posez-
vous ces deux questions : 

• Serai-je prêt à me justifier si le 
détail de cette action était publié 
dans un journal national ? 

• Comment réagirais-je si 
j’apprenais que mon principal 
concurrent agit de la sorte ? 

Si vous répondez non à l’une de ces 
questions, des doutes se dégagent 
et vous devez chercher conseil 
auprès de votre manager, MD, SCE 
ou du Company Secretary de Halma 
avant de prendre une décision. 

 
En cas de doute 

• Soulevez la question avec votre 
manager, MD, SCE ou le 
Company Secretary de Halma. 

• Si vous ne pouvez pas vous 
entretenir avec eux, contactez le 
service Expolink (Cf. page 17). 
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ACTIVITÉS DE 
DIVERTISSEMENT,     
CADEAUX ET CADEAUX 
PROMOTIONNELS 
 

Principes 

Les cadeaux et les activités de divertissement facilitent 
l’établissement et l’entretien des relations entre les partenaires 
commerciaux. Toutefois, ils peuvent créer un conflit d’intérêts 
en plaçant le bénéficiaire dans une situation d’engagement 
envers le donateur, l’incitant à le favoriser dans ses décisions 
commerciales, en particulier lorsque les montants sont 
excessifs ou démesurés par rapport au statut du bénéficiaire ou 
aux pratiques commerciales locales. 

 
Politique 

• Vous ne devez jamais demander directement un cadeau ou 
une marque d’hospitalité. 

• Les cadeaux, marques d’hospitalité et cadeaux 
promotionnels raisonnables peuvent être offerts ou 
acceptés dans la mesure où ils : 
o S’inscrivent dans un objectif commercial clair. 
o Sont conformes au statut du bénéficiaire et aux 

pratiques commerciales locales. 
o N’ont pas pour vocation d’influencer les actions du 

bénéficiaire en faveur du donateur. 
o Ne transgressent pas les lois locales ou le Code de 

bonne conduite du bénéficiaire. 
o Sont transparents : autorisés, enregistrés et détaillés. 

 
Conseils 

L’offre et l’acceptation de petits cadeaux, d’activités de 
divertissement ou de marques d’hospitalité raisonnables sont 
acceptables. La difficulté réside dans la détermination de ce qui 
est approprié, qui repose principalement sur l’objectif, la valeur 
et la transparence. 

Objectif 

• Les cadeaux et marques d’hospitalité doivent être 
considérés comme un simple moyen d’établir ou 
d’entretenir une relation. S’ils peuvent être perçus comme 
un moyen d’influencer ou de récompenser le bénéficiaire, 
ils ne doivent en aucun cas être offerts ou acceptés. Il est 
donc conseillé d’éviter d’offrir ou d’accepter des cadeaux et 
marques d’hospitalité aux moments clés des négociations. 

  

Questions clés 

Si vous avez des doutes quant au 
caractère légal, au but ou à la valeur 
d’un cadeau ou d’une marque 
d’hospitalité, posez-vous ces quatre 
questions : 

• Sera-t-il perçu comme 
cherchant à influencer la 
décision du bénéficiaire ? 

• Est-ce interdit par les lois 
locales ou le Code de bonne 
conduite du bénéficiaire ? 

• Sa valeur ou nature me fait-elle 
hésiter à l’accepter ? 

• Dois-je demander l’approbation 
de mon MD avant de l’offrir (ou 
de l’accepter) en raison de sa 
valeur ou nature ? 

Si vous répondez oui à l’une de ces 
questions, cherchez conseil auprès 
de votre manager, MD, SCE ou le 
Company Secretary de Halma avant 
de prendre une décision. 

 
En cas de doute 

• Soulevez la question avec votre 
manager, MD, SCE ou le 
Company Secretary de Halma. 

• Si vous ne pouvez pas vous 
entretenir avec eux, contactez le 
service Expolink (Cf. page 17). 
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ACTIVITÉS DE 
DIVERTISSEMENT,     
CADEAUX ET CADEAUX  
PROMOTIONNELS (su i te )  

 
Conseils (suite) 

 
• L’offre d’hébergement doit avoir un objectif commercial. 

L’employé bénéficiaire et le donateur doivent participer à un 
événement pour que l’hébergement puisse être associé à 
une négociation commerciale. 

• La marque d’hospitalité doit normalement être réservée aux 
employés en relation directe avec l’objectif commercial. 

Valeur raisonnable ou excessive ? 

• Les cadeaux ne doivent jamais être en espèces ou quasi-
espèces. 

• Les cadeaux doivent être de petits objets, comportant dans 
l’idéal un message publicitaire, et leur valeur ne doit 
normalement pas être supérieure à GBP 100 (ou équivalent 
dans la devise locale). 

• La valeur des activités de divertissement et les marques 
d’hospitalité ne doit normalement pas être supérieure à 
GBP 250 (ou équivalent dans la devise locale) par 
personne, et les événements ne doivent normalement pas 
durer plus d’une journée. 

• Vous ne devez pas accepter plusieurs cadeaux ou de 
fréquentes marques d’hospitalité dans l’objectif de 
contourner les limites. 

• Les demandes de paiement et l’acceptation de voyages ou 
de frais d’hébergement doivent préalablement être 
approuvées par votre MD. 

Transparence 

• Le dépassement des limites ci-dessus, que ce soit en 
termes d’offre ou d’acceptation, doit préalablement être 
approuvé par votre MD, qui devra en enregistrer le détail, 
dont la justification, dans un registre qui sera contrôlé par 
votre SCE et le personnel du Groupe. Votre MD devra 
également signer vos notes de frais comprenant ces 
dépenses avant remboursement.  

• Vous devez indiquer le coût de l’ensemble des cadeaux et 
activités de divertissement que vous offrez conformément 
au processus standard de soumission de notes de frais et 
d’approbation de la société. Vos dépenses doivent être 
correctement analysées et être accompagnées des détails 
et d’une justification. 
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DONS DE BIENFAISANCE  
  
Principes 

Le soutien des œuvres de charité est une action respectable et 
positive, mais ne fait à proprement partie du rôle de Halma. 
Plutôt que de décider des mérites des causes utiles, Halma 
préfère récompenser ses actionnaires pour leur permettre de 
soutenir individuellement leurs intérêts personnels. 

Les dons de bienfaisance peuvent poser des problèmes s’ils 
sont considérés comme un moyen de récompenser une tierce 
partie en soutenant sa cause privilégiée. 
 

Politique  

Le Groupe ne dispose pas de programme de donation à grande 
échelle, mais n’interdit pas aux sociétés du Groupe d’effectuer 
des donations, dans la mesure où ces donations : 

• Sont d’un montant peu élevé par rapport à la taille de 
l’entreprise, généralement moins de GBP 250 (ou 
équivalent dans la devise locale). 

• Sont en faveur d’une organisation enregistrée ou d’une 
organisation équivalente reconnue et indépendante, dont la 
cause bénéficie à une grande partie de la population plutôt 
qu’à quelques individus. 

• Ne sont pas effectuées dans l’attente d’un retour. 
• Ne transgressent pas les lois locales. 

Les sociétés du Groupe Halma sont autorisées à financer des 
bourses d’études, qui constituent un moyen positif d’interagir 
avec leurs communautés locales, dans la mesure où la 
sélection du bénéficiaire est équitable et ouverte. 

Halma n’entend en aucun cas empêcher ses employés à 
organiser leurs propres collectes de fonds et programmes de 
bienfaisance, qui doivent néanmoins être approuvés par la 
direction locale [1]. 

Conseils 

Ce type de dépense doit impérativement être transparent et 
être approuvé de façon appropriée, en conséquence : 

• Les dons de bienfaisance dont le montant se situe dans la 
moyenne indiquée ci-dessus doivent être signés par votre 
MD. 

• Les dons ne respectant pas ces critères doivent être 
approuvés par le SCE et être enregistrés dans un registre 
qui sera contrôlé par le personnel du Groupe. 

 

Questions clés 

Si vous avez des doutes quant au 
caractère approprié d’un don de 
bienfaisance, posez-vous ces 
questions : 

• Suis-je certain que cet 
organisme est dûment 
enregistré ? 

• L’œuvre caritative est-elle 
indépendante de toute relation 
commerciale ? 

• Le don est-il autorisé par la 
législation locale ? 

Si vous répondez non à l’une de ces 
questions, vous ne devez pas faire 
de don de bienfaisance sans 
préalablement chercher conseil 
auprès de votre manager, MD, SCE 
ou du Company Secretary de 
Halma. 
 

En cas de doute 

• Soulevez la question avec votre 
manager, MD, SCE ou le 
Company Secretary de Halma. 

• Si vous ne pouvez pas vous 
entretenir avec eux, contactez le 
service Expolink (Cf. page 17). 
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CONTRIBUTIONS ET 
ENGAGEMENT POLITIQUES  
 

Principes 

Halma est une organisation non politique. En conséquence, le 
soutien d’un parti politique local, par le biais de dons ou de 
toute autre forme d’engagement, est difficile à justifier. L’objet 
sous-jacent des relations avec les hommes politiques et autres 
hauts fonctionnaires est également susceptible d’être mis en 
doute, en particulier si la personne est influente dans des 
secteurs où la société exerce des activités. Toutefois, le 
lobbying politique est justifié dans la mesure où l’intention est 
de communiquer ouvertement les opinions et intérêts du 
Groupe aux décideurs politiques. 

 
Politique 

La politique de Halma est simple : 

• Les contributions aux partis politiques, de quelque nature 
que ce soit, sont formellement interdites au nom du 
Groupe. 

• Le recours à des organisations de lobbying pour 
représenter les opinions de Halma est autorisé, dans la 
mesure où ces organisations sont indépendantes et que la 
relation est approuvée par votre SCE. 

• Le recrutement d’hommes politiques ou de hauts 
fonctionnaires comme consultants, ou leur recrutement à la 
fin de leur mandat, exige mûre réflexion et l’autorisation de 
votre SCE avant l’établissement de toute relation. 

• Vous pouvez participer à la vie politique locale en tant que 
citoyen, mais vous ne devez en aucun cas associer votre 
emploi ni la société. 

 
Conseils 

Une contribution à un parti politique est « une contribution, en  
numéraire ou en nature, visant à soutenir une cause politique. »  

« Cause politique » peut signifier : 

• Un parti politique (ou équivalent). 
• Des organisations associées à un parti. 
• Des groupes de lobbying ou de recherche associés à un 

parti. 
• Des hommes politiques. 
• Des candidats. 

  

Questions clés  

Si vous avez des doutes à propos 
d’un versement financier ou d’une 
relation, posez-vous ces questions : 

• Le bénéficiaire est-il un parti 
politique ou une cause ? 

• S’agit-il d’une relation avec une 
personne publique ou  
politique ? 

• Ce versement ou cette relation 
sera-t-il perçu comme un moyen 
de chercher à exercer une 
influence excessive ? 

Si vous répondez oui à l’une de ces 
questions, cherchez conseil auprès 
de votre manager, MD, SCE ou du 
Company Secretary de Halma avant 
d’effectuer le versement ou d’établir 
la relation. 

 
En cas de doute 

• Soulevez la question avec votre 
manager, MD, SCE ou le 
Company Secretary de Halma. 

• Si vous ne pouvez pas vous 
entretenir avec eux, contactez le 
service Expolink (Cf. page 17). 
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CONTRIBUTIONS ET 
ENGAGEMENT POLITIQUES 
(su i te )  
  

Conseils (suite) 

« Contribution » regroupe : 

• Les emprunts, engagements, cadeaux et cotisations. 
• Frais ou tickets de conférence, dîners ou collecte de fonds. 
• Le paiement de publicités dans des publications à des fins 

de collecte de fonds plutôt que commerciales. 
• Les dons à des œuvres de charité, à des sociétés de 

lobbying ou à d’autres organisations qui lèvent des fonds 
pour des partis ou des hommes politiques. 

• L’offre de services à un taux commercial préférentiel et à 
des fins commerciales légitimes à des partis ou des 
hommes politiques. 

• La mise à disposition (rémunérée ou non) d’employés pour 
animer une campagne politique, sauf si cette mise à 
disposition est exigée par le système politique local dans le 
pays d’affectation de l’employé, et que la mise à disposition 
est approuvée par le SCE de l’employé ou le manager 
responsable des activités dans ce pays.  
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PAIEMENTS DE FACILITATION  
  
Principes 

Les paiements de facilitation sont de « petits versements 
effectués pour assurer ou accélérer des opérations de routine 
ou les formalités nécessaires à l'exercice de droits dont dispose 
celui qui les verse. »  Ils sont courants dans certaines régions 
du monde et certaines législations ne les considèrent pas 
comme illégaux, mais ils sont considérés comme des pots-de-
vin et ne doivent pas être versés. 

Le bénéficiaire (généralement un agent public), qui tire profit de 
sa fonction officielle, exige souvent leur versement en espèces.  
Quelques exemples : 

• Les versements destinés au dédouanement de 
marchandises. 

• Les versements destinés à faciliter l’entrée/la sortie d’un 
pays alors que tous les documents sont conformes. 

• Les versements destinés à éviter le retard d’une 
commande. 

La définition ne couvre pas les frais officiels, tels que les frais 
de dépôt de dossier ou le coût d’un service amélioré, tel que 
l’obtention rapide d’un visa, dans la mesure où la transaction 
est ouverte, transparente et accompagnée d’un reçu officiel. 

 
Politique 

Les paiements de facilitation sont des pots-de-vin et la politique 
antifraude et anticorruption du Groupe les interdit. Halma 
s’engage à œuvrer, seule et avec des partenaires, envers son 
éradication. 

Les employés de Halma ne doivent pas les verser et nous ne 
devons pas autoriser nos partenaires commerciaux à les verser 
au nom de Halma. Le Groupe soutiendra tout employé ou 
partenaire commercial qui refusera de verser un paiement de 
facilitation. 

 
Conseils  

Dans certains pays et secteurs d’activités, ces types de 
paiement sont courants. Le fait de déclarer qu’une action est 
inacceptable ne suffit pas à l’éradiquer. Des mesures concrètes 
doivent être mises en place par toutes les personnes 
concernées.  

Vous devez fermement résister à toute demande de versement 
d’un paiement de facilitation, et Halma s’engage à soutenir vos 
actions. 

 

Questions clés 

Si vous voyagez ou exercez des 
activités dans un pays où les 
paiements de facilitation sont 
courants, posez-vous la question 
suivante :   

• Sais-je comment résister à ce 
type de demande ? 

Si vous avez répondu non, cherchez 
conseil auprès de votre manager, 
MD, SCE ou du Company Secretary 
de Halma avant de prendre une 
décision. 
 

En cas de doute 

• Soulevez la question avec votre 
manager, MD, SCE ou le 
Company Secretary de Halma. 

• Si vous ne pouvez pas vous 
entretenir avec eux, contactez le 
service Expolink (Cf. page 17). 
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PAIEMENTS DE FACILITATION 
(su i te )  
  
Conseils (suite) 

Quelques techniques utiles : 

• Lors de vos voyages d’affaires, munissez-vous d’une 
plaquette récapitulative de la politique de la société, traduite 
dans la langue locale, indiquant que ces paiements sont 
contraires à la loi britannique et la loi française. 

• Lorsque ces paiements sont exigés, prenez des notes 
détaillées des conversations. 

• Demandez une preuve écrite indiquant que le paiement est 
officiellement exigé. 

• Demandez un reçu officiel, comprenant le nom et le numéro 
d’identification du bénéficiaire. 

• Exigez la confirmation du superviseur/supérieur 
hiérarchique de la personne à l’origine de la demande. 

• Demandez à contacter votre société pour discuter de la 
question et de l’attitude à adopter. 

• Demandez à contacter l’ambassade/le consulat pour 
discuter de la question. 

Si le recours à ces techniques ne met pas fin à la demande et 
que vous ressentez une menace de violence physique, 
privation de liberté ou tout autre effet négatif pour votre bien-
être, vous devez accepter le paiement. Vous devez ensuite 
immédiatement le signaler à votre manager et MD, qui le 
signaleront à leur tour à votre SCE et au Groupe. 

Tous les paiements de facilitation versés, y compris sous la 
contrainte, doivent être dûment enregistrés et analysés dans les 
rapports financiers de votre société. 

Vous devez également signaler toutes les demandes 
auxquelles vous êtes parvenu à résister afin que la fréquence 
de ces demandes puisse être analysée et que des stratégies de 
défense efficaces puissent être mises en place. 
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RELATIONS COMMERCIALES 
  
  

Principes 

Halma entretient de nombreuses relations commerciales, 
certaines très étroites avec ses clients et fournisseurs, d’autres 
avec des partenaires commerciaux agissant pour son compte, 
tels que des agents, sous-traitants, consultants et autres 
intermédiaires, regroupés dans le glossaire sous le terme 
« Personnes associées ». Les actions de ces partenaires 
commerciaux, et plus particulièrement des Personnes 
associées, peuvent associer Halma à des tentatives de 
corruption. 

 
Politique 

Halma exige que les principes élémentaires d’honnêteté et 
d’ouverture qu’elle adopte dans ses négociations soient 
également respectés par ses partenaires commerciaux, qui 
doivent prendre connaissance de la position de Halma à cet 
égard, présentée dans ce Code de bonne conduite. 

Les partenaires commerciaux ne doivent en aucun cas être 
incités ni autorisés à agir, pour le compte de Halma, 
contrairement à ce Code de bonne conduite. 

Toutes les relations commerciales doivent être régies par un 
contrat, qu’il s’agisse d’une relation directe fournisseur/client 
régie par les Conditions de vente/d’achat, ou d’un contrat plus 
spécifique, tel qu’un contrat de distribution ou un contrat avec 
une agence. Les contrats doivent renvoyer au Code de bonne 
conduite de Halma. 

 
Conseils 

Avant d’établir une relation, vous devez prendre connaissance 
des activités concernées, en particulier avec les Personnes 
associées. Vous devez donc impérativement réaliser des 
recherches et faire preuve de diligence raisonnable pour étudier 
leurs antécédents et identifier d’éventuels problèmes.  

Lors de la signature d’un contrat, vous devez porter une 
attention particulière au niveau de rémunération et au mode de 
paiement afin de vérifier leur conformité aux pratiques 
commerciales en vigueur et au niveau de compétences exigé.  

  

  

Questions clés 

Questions essentielles à se poser en 
ce qui concerne les relations 
commerciales : 

• Le partenaire commercial sera-
t-il considéré comme une 
“Personne associée” (agissant 
pour le compte de Halma) ? 

• La diligence raisonnable ou les 
informations dont vous disposez 
indiquent-elles des problèmes 
commerciaux ou d’éthique avec 
ce partenaire ? 

• Existe-t-il un contrat formel 
définissant la relation ? 

• Le contrat fait-il référence au 
Code de bonne conduite de 
Halma ? 

• Le contrat comprend-il des 
clauses inhabituelles relatives à 
des indemnisations ou 
paiements ? 

Si vous avez des doutes quant à la 
position à adopter, cherchez conseil 
auprès de votre manager, MD, SCE 
ou du Company Secretary de 
Halma. 

En cas de doute 

• Soulevez la question avec votre 
manager, MD, SCE ou le 
Company Secretary de Halma. 

• Si vous ne pouvez pas vous 
entretenir avec eux, contactez le 
service Expolink (Cf. page 17). 
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EXACTITUDE DES 
ENREGISTREMENTS ET DES 
RAPPORTS  
 

Principes 

Les rapports financiers et les autres rapports du Groupe 
constituent le socle des rapports réglementaires et des rapports 
périodiques utilisés par les managers pour évaluer nos activités 
et anticiper le futur. En cas d’erreur d’enregistrement des 
transactions, quelle qu’en soit la raison, les décisions de la 
direction peuvent se fonder sur une vision erronée de la 
situation, avec des conséquences potentiellement graves pour 
nos activités. La falsification intentionnelle, souvent utilisée pour 
dissimuler une action de corruption, est également illicite et est 
passible de sanctions civiles et pénales, pour l’auteur et Halma. 

 
Politique 

Halma s’engage à respecter l’ensemble des lois, 
réglementations et règlements relatifs à la comptabilité et aux 
rapports applicables dans chaque pays où nous exerçons des 
activités. Des politiques, procédures et contrôles, soutenus par 
des révisions formelles et un audit interne, ont été mis en place 
afin de garantir le respect de cet engagement. 

 
Conseils 

Les enregistrements et rapports erronés ne peuvent en aucun 
cas être justifiés. La tentative de dissimulation des abus a peu 
de chances de passer inaperçue à long terme et, bien que les 
conséquences d’un aveu soient considérables, les 
conséquences de la révélation d’une dissimulation sont encore 
plus graves. 

Halma a mis en place un ensemble de politiques, procédures, 
processus de compte-rendu et de contrôle visant à garantir 
l’exactitude des enregistrements et des rapports : des 
processus simples tels qu’une documentation standardisée, la 
répartition des tâches, une hiérarchie et des processus 
d’approbation, ainsi que des contrôles financiers et un audit 
interne. 

En outre, les MD et FD doivent, chaque année, attester avoir 
effectué les contrôles appropriés des activités dont ils sont 
responsables. 

  

Questions clés 

Posez-vous ces questions relatives 
à l’exactitude des enregistrements et 
des rapports : 

• Ai-je connaissance d’une 
analyse ou d’un enregistrement 
erroné dans la comptabilité de 
ma société ? 

• Ai-je connaissance d’un non-
respect des processus 
d’approbation ou de contrôle ?  

Si vous répondez oui à l’une de ces 
questions, cherchez conseil auprès 
de votre manager, MD, SCE ou du 
Company Secretary de Halma. 

 
En cas de doute 

• Soulevez la question avec votre 
manager, MD, SCE ou le 
Company Secretary de Halma. 

Si vous ne pouvez pas vous 
entretenir avec eux, contactez le 
service Expolink (Cf. page 17). 
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DÉLIT D’INITIÉ ET 
INFORMATIONS SUSCEPTIBLES 
D’INFLUENCER LE COURS DU 
TITRE 

Principes 

Le cours de l’action d’une société cotée en bourse, telle que 
Halma plc, dépend de nombreux facteurs, généralement 
associés à sa performance financière et commerciale. Certains 
employés disposent d’informations relatives à cette 
performance et n’ayant pas encore été communiquées au 
marché, appelées « informations susceptibles d’influencer le 
cours du titre », à savoir des informations confidentielles ayant 
une influence sur le cours de l’action. L’utilisation et la 
divulgation abusive de ces informations constituent un délit. 

 
Politique 

Halma et ses employés s’engagent à respecter toutes les lois et 
réglementations relatives au contrôle des informations 
susceptibles d’influencer le cours du titre et les règlements 
relatifs à la vente de titres sur la base de ces informations. 

Les informations susceptibles d’influencer le cours du titre sont 
des informations extrêmement confidentielles. Toute personne 
en ayant connaissance ne doit pas en tirer des avantages en : 

• Vendant des titres concernés (délit d’initié). 
• Les communiquant (divulgation abusive). 

 
Conseils 

Les règlements du Code des transactions des autorités 
boursières britanniques, ainsi que des législations sur le délit 
d’initié et les abus de marché restreignent l’autorisation de 
vente des titres de Halma plc par les directeurs, certains cadres 
dirigeants et employés de Halma (et les personnes en relation 
avec eux). 

La politique A12 de Halma détaille ces restrictions et le 
processus d’approbation de la vente de ces titres par les 
directeurs et cadres dirigeants. 

Si vous pensez détenir des informations susceptibles 
d’influencer le cours du titre de Halma, vous devez garantir leur 
confidentialité, mais les transmettre à votre SCE et au 
Company Secretary de Halma, car elles devront peut-être être 
communiquées au marché. 

En fonction de votre rôle, vous pouvez détenir des informations 
susceptibles d’influencer le cours du titre de partenaires 
commerciaux de Halma. Dans ce cas, vous ne devez en aucun 
cas communiquer ces informations et ne pas les utiliser à votre 
avantage. 

Questions clés 

Posez-vous ces questions relatives 
aux informations susceptibles 
d’influencer le cours du titre : 

• Suis-je en possession 
d’informations susceptibles 
d’influencer le cours du titre de 
Halma ? 

• Suis-je en possession 
d’informations susceptibles 
d’influencer le cours du titre d’un 
partenaire commercial de 
Halma plc ? 

Si vous répondez oui à l’une de ces 
questions, cherchez conseil auprès 
de votre manager, MD, SCE ou du 
Company Secretary de Halma avant 
de prendre une décision. 
 

En cas de doute 

• Soulevez la question avec votre 
manager, MD, SCE ou le 
Company Secretary de Halma. 

• Si vous ne pouvez pas vous 
entretenir avec eux, contactez le 
service Expolink (Cf. page 17). 
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CONFLITS D’INTÉRÊTS 
   
Principes 
Un conflit d’intérêts naît lorsque le jugement d’un employé ou 
d’une Personne associée est influencé par ses activités ou 
relations extérieures, pouvant entrer en conflit direct ou indirect 
avec sa fonction au sein de Halma ou les activités et intérêts du 
Groupe. 

Dans la mesure du possible, les conflits d’intérêts doivent être 
évités. S’ils ne peuvent pas l’être, ils doivent être communiqués 
et pris en charge. 

 
Politique 

Halma reconnaît le droit de ses employés à exercer des 
activités financières, commerciales ou autres en dehors de leur 
fonction au sein du Groupe. Toutefois, si ces activités sont 
susceptibles d’entraver leur capacité à exercer leur fonction, ou 
d’influencer leur jugement, objectivité ou impartialité (ou être 
perçues comme l’influençant), elles doivent être communiquées 
et [1], le cas échéant, interrompues. 

 
Conseils 

Ces conflits concernent plus particulièrement deux aspects : les 
activités commerciales et les relations personnelles extérieures. 

Activités commerciales extérieures  

• Vous devez communiquer toutes les activités commerciales 
que vous exercez en dehors du Groupe à votre MD et SCE, 
et obtenir leur approbation formelle pour pouvoir continuer 
à les exercer [2]. 

• Vous devez obtenir l’approbation de votre MD et SCE avant 
d’accepter un poste de cadre dirigeant ou de directeur 
d’une autre entreprise [3]. 

• Vous ne devez pas travailler avec, ou pour, une société 
concurrente, un client ou fournisseur d’une société du 
Groupe Halma. 

• Vous ne devez pas détenir d’intérêts financiers d’un 
concurrent, client ou fournisseur de Halma (à l’exception 
des participations normales dans des sociétés cotées en 
bourse). 

• Vous ne devez pas participer à un processus de décision 
impliquant une société du Groupe Halma et une société 
employant un parent proche. 

 

 

Questions clés 

Posez-vous ces questions relatives 
conflits d’intérêts : 

• Au cours des processus de 
décision, devez-vous choisir 
entre Halma et une autre 
société/ personne ?  

• Suis-je embarrassé à l’idée de 
communiquer une relation à 
mes collègues ? 

• Cette relation personnelle 
influence-t-elle mes décisions 
professionnelles ? 

• Suis-je en charge du 
recrutement, responsable ou en 
charge de l’évaluation d’un ami 
ou parent ? 

Si vous répondez oui à l’une de ces 
questions, cherchez conseil auprès 
de votre manager, MD, SCE ou du 
Company Secretary de Halma avant 
de prendre une décision. 
 

En cas de doute 

• Soulevez la question avec votre 
manager, MD, SCE ou le 
Company Secretary de Halma. 

• Si vous ne pouvez pas vous 
entretenir avec eux, contactez le 
service d’assistance Expolink 
(Cf. page 17). 
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CONFLITS D’INTÉRÊTS (su i te )  
 

Conseils (suite) 

Relations personnelles 

• Les relations ouvertes et amicales entre collègues facilitent 
l’établissement d’un environnement de travail agréable. 
Toutefois, les relations trop étroites peuvent conduire à une 
perception de manque d’objectivité ou de traitement de 
faveur, en particulier en cas de liens hiérarchiques 
immédiats, et doivent donc être évitées. 

• Vous devez éviter les relations personnelles pouvant entrer 
en conflit avec votre fonction ou poste au sein de Halma. À 
titre d’exemple, si vous exercez une fonction d’acheteur au 
sein de Halma, il ne serait pas opportun d’entretenir des 
relations étroites avec un employé de l’équipe des ventes 
de l’un de nos principaux fournisseurs. 

Dans la mesure du possible, les conflits d’intérêts doivent être 
évités. Toutefois, s’ils se présentent, vous devez :  

• Reconnaître l’existence du conflit. 
• Le communiquer à votre MD et SCE. 
• Vous retirer du processus de décision concerné par le 

conflit. 

 

 

 

  

Page 16 
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NOTIFICATION DES 
DYSFONCTIONNEMENTS      
 

Principes 

Tous les employés et partenaires commerciaux de Halma 
doivent adopter les règles déontologiques les plus strictes. 
Quiconque étant témoin d’une infraction dans une société du 
Groupe doit tout mettre en œuvre pour y remédier. Les 
infractions graves comprennent : 

• Une action constituant un délit ou la violation d’une 
obligation légale. 

• Une action constituant un déni de justice. 
• Une action compromettant la santé et la sécurité des 

individus. 
• Une action dégradant l’environnement. 
• La dissimulation délibérée d’informations en rapport avec 

ce qui précède. 

 
Politique 

Lorsque qu’une infraction est commise, Halma estime que la 
meilleure approche consiste à soulever la question auprès de la 
direction de la société afin qu’une enquête appropriée soit 
menée. 

Toutefois, si vous avez de bonnes raisons de penser ne pas 
pouvoir soulever la question à l’échelle locale, ou si vous 
estimez que la réponse apportée à l’échelle locale est 
insuffisante, vous devez soit contacter directement le SCE de la 
société ou le Company Secretary de Halma, soit faire appel au 
service d’assistance téléphonique du Groupe. 

Halma garantit que quiconque soulève un problème de bonne 
foi ne fera pas l’objet de victimisation et ne subira aucun 
préjudice. La société approuve entièrement les législations 
locales qui appuient cette position. Toutefois, tout problème 
soulevé de façon malveillante ou sans fondement pourra faire 
l’objet d’une sanction disciplinaire. 

 
Conseils 

Qu’est-ce que le service d’assistance téléphonique ? 

Il s’agit d’un service indépendant proposé par Expolink Limited, 
l’un des principaux prestataires européens de services 
d’assistance téléphonique. Son expertise garantira la rapidité 
de traitement et la confidentialité de vos appels. 
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NOTIFICATION DES 
DYSFONCTIONNEMENTS (su i te )  

      
Conseils (suite) 

Comment contacter le service d’assistance téléphonique ? 

Expolink dispose de numéros de téléphone gratuits pour la 
majorité des pays, et propose un numéro PCV pour les pays 
n’autorisant pas les numéros gratuits. Le service d’assistance 
est disponible 24h/24 tous les jours (à l’exception de Noël). 

Vous pouvez également poser vos questions sur le site Web 
d’Expolink en cliquant sur le lien fourni sur le site Web de  
Halma. Les informations de contact sont fournies à la page 20. 

 
Comment se déroule l’appel ? 

Un opérateur d’Expolink prendra votre appel, vous écoutera et 
prendra des notes à propos de votre question. L’appel ne sera 
pas enregistré. Expolink transmettra ensuite un rapport sécurisé 
au Secrétaire ou au Directeur financier du Groupe Halma, qui 
garantira le traitement approprié de votre question. 

 
Dois-je me présenter ? 

Halma vous encourage à le faire afin de faciliter le traitement de 
votre question et le retour d’informations. Toutefois, vous 
pouvez décider de soulever une question de façon anonyme, 
dans la mesure où les lois de votre pays d’affectation 
l’autorisent. 

 
Mon appel sera-t-il traité de façon confidentielle ? 

Lorsqu’Expolink aura confirmation que le rapport a été 
réceptionné par Halma plc, Expolink détruira toutes les données 
de votre appel. 

Dans la mesure du possible, Halma plc garantit la 
confidentialité du rapport, mais vous devez comprendre qu’une 
enquête en bonne et due forme exige parfois que certaines 
informations soient communiquées. 
 

Puis-je être pénalisé pour avoir soulevé un problème ? 

Si vous soulevez un problème de bonne foi, vous ne serez pas 
pénalisé, y compris si le problème se révèle infondé. Toutefois, 
tout problème soulevé de façon malveillante ou sans fondement 
pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire. 
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NOTIFICATION DES 
DYSFONCTIONNEMENTS (su i te )       
 

Conseils (suite) 

Comment obtenir des retours sur ma question ? 

Au cours de votre conversation, l’opérateur d’Expolink vous 
demandera si vous souhaitez obtenir un retour d’information. Si 
oui, Expolink vous fournira un code de sécurité et vous 
demandera de rappeler dans 4 semaines en fournissant le code 
pour connaître l’évolution du processus. Le délai de 4 semaines 
est nécessaire pour réaliser une enquête en bonne et due 
forme. 
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INFORMATIONS DE CONTACT  
 

Halma 

Secrétaire de Halma Tél. : +44 (0)1494 721111 
Fax : +44(0)1494 728032 
Email : cosec@halma.com 

Site Web de Halma   www.halma.com 

 

Expolink 

Pays Numéro vert 

Australie 1800 121 889 

Belgique 0800 71025 

Brésil 0800 891 8807 

Canada 1888 268 5816 

Chine 
Chine (numéro alternatif) 

10800 852 2112 
10800 152 2112 

République tchèque 800 142 428 

France 0800 900240 

Allemagne  0800 182 3246 

Inde 000 800 440 1286 

Pays-Bas 0800 022 9026 

Nouvelle Zélande 0800 443 816 

Russie 810 800 260 81044 

Singapour 800 4411 140 

Espagne  900 944401 

Suisse  0800 563823 

Royaume-Uni  0800 374199 

EAI (Emirats arabes unis) 8000 44 138 73 

États-Unis 1877 533 5310 
 

Les appels depuis les téléphones portables ne sont pas 
gratuits. Les frais appliqués dépendent de votre fournisseur. 

Numéro PCV  Tél. : +44 (0)1249 661 808 

Site Web d’Expolink www.expolink.co.uk 
Expolink (lien vers le service d’assistance de Halma)
 www.expolink.co.uk/halma



 
 

 
 

 

 

Code de bonne conduite de Halma  
 

Je reconnais avoir reçu et lu un exemplaire du Code de bonne conduite de 
Halma.  

Je comprends l’importance du Code comme moyen de communiquer 
l’engagement de Halma envers l’intégrité des pratiques commerciales, et je 
m’engage à respecter les exigences du Code en toutes circonstances, dans 
les limites de son application au droit français du travail et des dispositions de 
la CNIL. 

A ce titre, sortent du cadre de mes engagements : 

- Le texte souligné et indicé [1] dans la lettre d’introduction du Chief Executive souligné 
et indicé [1] page 7 

- Les textes soulignés et indicés respectivement [1], [2] et [3] page 15 
 

Je reconnais également que tout cadeau quel qu’il soit, fait au titre de la 
société, doit faire l’objet d’un accord de la direction. 

J’ai bien pris connaissance des informations suivantes sur le dispositif 
d’alerte mis en place au sein du groupe : 

- Identification de l'entité responsable du dispositif : Halma plc 
- Objectifs poursuivis et les domaines concernés par les alertes : l’alerte ne concerne, 

exclusivement, que les infractions en matière comptable, financière, bancaire, de lutte 
contre la corruption, et de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. 

- Le dispositif d’alerte à un caractère facultatif, la non-utilisation de celui-ci ne donnant 
lieu à aucune conséquence, 

- Destinataires des alertes : Expolink 
- Toute personne identifiée dans le cadre du dispositif a un droit d'accès et de 

rectification (article 6 et 32 de la loi du 6 janvier 1978). » 
 

Le Salarié  

Nom et Prénom : ………………………………… 

Signature : ……………………………………….. 

Date : ……………………………………………... 


