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 L’
efficacité et l’avenir du groupe Bouygues 
reposent sur la confi ance que celui-ci inspire à 
ses clients, à ses collaborateurs, à ses action-
naires et à ses partenaires privés ou publics. 

Notre développement ne sera assuré que par une atti-
tude équitable et honnête envers eux.

Cette confiance naît notamment du respect des 
règles de conduite que j’ai fréquemment rappelées 
au cours des dernières années. Après avoir pris l’avis 
du Comité de l’éthique du conseil d’administration de 
Bouygues, j’ai décidé de les rassembler désormais 
dans un code d’éthique qui est remis à chacun des 
collaborateurs du Groupe.

La diffusion de ce Code ne relève pas d’une stratégie de communication, ce que 
j’ai appelé la « markéthique ». Il ne peut s’agir aussi de réécrire la loi. Je soutiens 
depuis longtemps ces positions. J’ai rencontré au cours de ces dernières années 
beaucoup de collaborateurs ou managers pour leur parler de notre éthique. À 
l’occasion de ces rencontres, j’ai compris qu’il était désormais possible d’adopter 
un Code sans que lui soit donnée la signifi cation que je cherche à éviter, c’est-à-
dire un acte hypocrite. Bien au contraire, cette publication s’inscrit dans notre 
démarche de progrès continu.

Par ce Code, le Groupe s’engage à respecter les normes les plus strictes pour 
la conduite de ses affaires. Ce Code doit être un facteur de mobilisation de nos 
organisations et d’amélioration de nos comportements. Son objectif est de ras-
sembler encore plus fortement les managers et collaborateurs autour de valeurs 
communes essentielles. 

Certes, rien ne peut remplacer le bon sens et la recherche d’une éthique person-
nelle fondée sur le respect et la responsabilité. Ce sont ces valeurs qui guideront 
le plus sûrement vers la bonne attitude à adopter. Mais en exprimant l’engagement 
du Groupe, ce Code aidera les collaborateurs à déterminer leur comportement en 
face de situations concrètes, par référence à des principes clairs et précis.

Le respect de ce Code doit être l’affaire de tous et une voie prioritaire de progrès 
et d’excellence.

Après avis du Comité de l’éthique et du mécénat, j’ai décidé de confi er à Jean-
François Guillemin, Secrétaire général de Bouygues, la mission de Responsable 
de l’éthique du Groupe telle que défi nie dans ce Code.

Martin Bouygues
Président-directeur général
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Le code d’éthique du Groupe appelle 
chaque collaborateur, à respecter une 
éthique professionnelle énoncée sous 
la forme de « principes d’actions » qui 
doivent, en toutes circonstances et 
dans tous les pays, inspirer le com-
portement du collaborateur.

Ces principes d’actions ne résultent 
pas uniquement de considérations 
morales ou des règles de droit. Ils 
ne se limitent pas au rappel de la 
nécessité de respecter la loi. Ils cher-
chent à promouvoir un com-
portement professionnel 
exemplaire en toutes cir-
constances.

Les objectifs du Code ne 
seront atteints que grâce à 
la réflexion et au sens des 
responsabilités de chacun. 
Le Code ne peut en effet 
rappeler ou compléter l’en-
semble des lois et règle-
ments ou textes internes ou 
conventions qui régissent les activi-
tés des entreprises et des collabora-
teurs du Groupe. Il ne peut également 
aborder toutes les situations aux-
quelles les collaborateurs peuvent 
être confrontés dans le cadre de leurs 
activités.

Nombreuses sont également les situa-
tions qui n’ont pas été appréhendées 
par les lois, réglementations ou autres 
normes. Dans ce cas, les principes de 
respect, d’équité et d’honnêteté doi-
vent gouverner la conduite de chacun. 
Il incombe à chaque collaborateur 
d’examiner ces situations à la lumière 
de ces principes.

Chaque collaborateur doit donc faire 
preuve de réfl exion, de bon sens et de 
jugement. 

L’entreprise dans laquelle un collabo-
rateur exerce son activité peut avoir 
édicté des règles spécifiques pour 
mieux se conformer aux lois, régle-
mentations ou obligations qui régis-
sent son activité. Le présent Code ne 
les remplace pas. Mais il appartient à 
chaque entreprise du Groupe d’élabo-
rer des règles internes adaptant à son 
activité et transposant autant que de 
besoin les principes ci-après défi nis. 

Si le présent Code s’avère incomplet 
ou imprécis dans certaines situa-
tions, si un collaborateur ressent une  

incertitude ou un doute sur 
la conduite à tenir en face 
de situations particulières, 
celui-ci est invité à consul-
ter sa hiérarchie et/ou les 
services juridiques ou des 
ressources humaines, ou 
les personnes en charge du 
développement durable.

Les collaborateurs, les ser-
vices juridiques ou des res-
sources humaines, ou les 

personnes en charge du développe-
ment durable, peuvent également saisir 
et consulter, à propos de toute situa-
tion ou question relative à l’éthique, le 
Responsable de l’éthique du Groupe. 
Par ailleurs celui-ci soumettra au 
Comité de l’éthique et du mécénat du 
conseil d’administration de Bouygues 
les orientations et questions généra-
les dans le domaine de l’éthique. Le 
Responsable de l’éthique a également 
pour mission d’assurer le bon fonction-
nement de la procédure d’alerte défi nie 
par le présent Code. Il est nommé par 
le président du Groupe après avis du 
Comité de l’éthique et du mécénat du 
conseil d’administration de Bouygues.

Préambule

Chaque 
collaborateur 
examine les 

situations au 
regard des 

principes du 
code d’éthique.
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Respect de la loi

Le Groupe et ses collaborateurs res-
pectent les lois et règlements dans 
tous les pays où ils exercent leurs acti-
vités. Chaque collaborateur évite les 
activités et comportements pouvant 
entraîner lui-même, d’autres collabora-
teurs, son entreprise ou le Groupe dans 
une pratique illicite.

S’il ne peut être demandé à chacun 
d’être un spécialiste de la législation 
s’appliquant à son activité profession-
nelle, chaque collaborateur acquiert 
une connaissance suffi sante des règles 
de droit applicables à ses activités, 
qu’elles soient situées en France ou 
dans un pays étranger. 

Cette connaissance minimale lui per-
met de déterminer le moment où il lui 
devient nécessaire de prendre conseil 
auprès de la hiérarchie, des services 
juridiques, des ressources humaines 
ainsi qu’éventuellement auprès des 
conseils du Groupe.

Le respect des règles relatives au tra-
vail et à l’emploi, à l’hygiène et à la 
sécurité, ainsi qu’à la protection de 
l’environnement requièrent une vigi-
lance particulière.

Respect 
des personnes

La gestion des ressources humaines 
et, d’une façon générale, les relations 
entre les collaborateurs sont fondées 
sur les principes de confi ance et de res-
pect mutuels, avec le souci de traiter 
chacun avec dignité.

La Charte des Ressources Humaines 
du Groupe est la référence qui guide 
chaque collaborateur dans son action 
quotidienne.

Le Groupe entend appliquer une poli-
tique de ressources humaines équita-
ble et conforme aux lois. Il s’interdit 
notamment toute discrimination fon-
dée sur un motif illicite. 

Toute pression, poursuite ou persécu-
tion à caractère moral ou sexuel est 
interdite.

Chacun respecte les lois relatives au 
respect de la vie privée des collabora-
teurs, notamment celles qui régissent 
les fi chiers informatiques. 

Assurer et renforcer la sécurité des 
collaborateurs dans l’exercice de 
leurs activités est une préoccupation 
permanente.

Le Groupe entend également se confor-
mer à la Déclaration universelle des 
droits de l’homme des Nations Unies 
et aux conventions fondamentales de 
l’Organisation Internationale du Travail, 
notamment en matière de travail forcé 
ou de travail des enfants.

Intérêts supérieurs 
du Groupe

En toutes circonstances, la conduite 
des collaborateurs est loyale et inspi-
rée par l’intérêt du Groupe. La qualité 
de son image et la réputation de ses 
prestations ou produits sont les condi-
tions de son développement et de sa 
pérennité. Chacun s’abstient notam-
ment de tout acte de dénigrement.

3.

1.

2.
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Les collaborateurs du Groupe veillent 
particulièrement à la protection et à la 
rentabilité des investissements effec-
tués par les actionnaires du Groupe.

La satisfaction des clients est un objec-
tif primordial du Groupe. La confi ance 
du client s’acquiert et se maintient 
grâce au respect de ses droits et au 
souci constant de ne prendre que des 
engagements qui puissent être tenus, 
et de les respecter.

Relations 
intra Groupe

Lorsque plusieurs entreprises du 
Groupe sont conduites à nouer entre 
elles des relations d’affaires, elles 
observent avec la même vigilance la 
loyauté qui est due aux clients, fournis-
seurs ou partenaires extérieurs. Dans 
l’intérêt du Groupe, elles mettent en 
place toute mesure permettant de pré-
venir les litiges. Dans le cas où un litige 
n’aurait pas pu être évité, une solution 
juste est recherchée, chacun étant 
animé par un esprit de conciliation, de 
transparence et de bonne foi.

Plus généralement, tout collaborateur, 
s’il est tenu de veiller aux intérêts de 
l’entreprise où il exerce son activité, 
a également conscience que l’intérêt 
supérieur du Groupe commande à 
chacun de veiller à la qualité et au bon 
déroulement des relations internes, 
quel que soit le domaine concerné : 
contrats conclus dans le cours nor-
mal des affaires, relations commer-
ciales ou financières, mais aussi et 
particulièrement dans le domaine des 
ressources humaines, par exemple la 
mobilité intra Groupe.

Confl its d’intérêts

Eu égard à son devoir de loyauté vis-
à-vis du Groupe, le collaborateur veille 
à ne pas exercer directement ou indi-
rectement d’activité ou à ne pas tenir 
des propos qui le placeraient dans une 
situation de conflit d’intérêts avec 
l’entreprise. 

Notamment un collaborateur ne cher-
che pas à détenir un intérêt ou à inves-
tir dans une entreprise, qu’elle soit 
cliente, fournisseur ou concurrente du 
Groupe, si cet investissement est de 
nature à infl uer sur son comportement 
dans l’exercice de ses fonctions au sein 
du Groupe. 

Tout collaborateur s’assure par écrit de 
l’autorisation du dirigeant de son entre-
prise avant d’entreprendre une tran-
saction avec une société dont lui ou un 
membre de sa famille est un investis-
seur ou un dirigeant important.

Aucun collaborateur n’accepte une mis-
sion ou un travail extérieur proposé par 
un fournisseur, client ou concurrent, 
pouvant affecter ses performances ou 
son jugement dans l’exercice de ses 
fonctions dans le Groupe. 

Tout collaborateur informe sa hiérarchie 
de toute mission ou emploi extérieur de 
nature professionnelle, et plus généra-
lement de tout confl it d’intérêts.

C’est grâce au bon sens de chacun et 
à sa conscience personnelle que les 
confl its d’intérêts sont évités.

4.

5.
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Communication et 
information - Loyauté à 
l’égard des actionnaires

La communication du Groupe recher-
che la transparence et la fiabilité. 
Elle a pour but de permettre aux 
partenaires et aux collaborateurs du 
Groupe d’être informés des activités 
du Groupe avec rigueur. 

Le Groupe entend fournir notamment 
à ses actionnaires une information sin-
cère et de qualité.

La bonne gestion du Groupe requiert 
que chacun, quel que soit son niveau 
d’intervention, veille avec la plus gran-
de rigueur à la qualité et à la précision 
des informations qu’il transmet à l’inté-
rieur du Groupe. 

Un collaborateur ne divulgue pas, à 
l’extérieur du Groupe, les informations 
confidentielles qu’il détient en raison 
de ses fonctions ou incidemment du fait 
de son appartenance au Groupe. Il ne 
peut également communiquer de telles 
informations confi dentielles à des col-
laborateurs du Groupe qui ne sont pas 
habilités à en prendre connaissance. 
Une particulière vigilance est apportée 
aux informations relatives aux résultats, 
aux prévisions et autres données fi nan-
cières, aux acquisitions et cessions, 
aux nouveaux produits, savoir-faire 
ou techniques, aux offres commercia-
les, ainsi qu’aux informations relatives 
aux ressources humaines. Ce devoir de 
confi dentialité subsiste nonobstant le 
départ du collaborateur.

L’interdiction de divulgation s’étend 
particulièrement à certaines informa-
tions ou actions de communication : 
les relations avec les médias, les inves-
tisseurs, les analystes financiers, les 

organismes publics et les régulateurs, 
sont réservées à certains dirigeants et 
à des services spécialisés, directions 
de la communication, directions fi nan-
cières, directions en charge des activi-
tés réglementaires. Ces informations, 
qu’elles soient ou non confi dentielles, 
et ces actions de communication ne 
peuvent être divulguées ou menées 
par un dirigeant, un collaborateur ou 
un service qui n’est pas investi de cette 
responsabilité. 

La notoriété que confère l’exercice de 
certaines fonctions dans le Groupe 
impose d’observer particulièrement 
ces devoirs de réserve et de retenue.

Protection des actifs

Chacun veille à l’intégrité des actifs 
du Groupe. Ceux-ci ne sont pas uni-
quement les meubles, les immeubles 
ou les biens incorporels identifiés et 
défi nis par la loi. Ils comprennent aussi 
les idées ou les savoir-faire élaborés 
par les collaborateurs du Groupe. Les 
listes de clients et de sous-traitants ou 
fournisseurs, les informations sur les 
marchés, les pratiques techniques ou 
commerciales, les offres commerciales 
et études techniques, toutes les don-
nées ou informations auxquelles les 
collaborateurs ont accès dans l’exer-
cice de leurs fonctions font partie du 
patrimoine du Groupe. Ces éléments 
font l’objet d’une protection. Ce devoir 
subsiste nonobstant le départ du col-
laborateur.

Aucun fonds, aucun bien du Groupe, 
n’est utilisé à des fi ns illicites ou sans 
rapport avec les activités du Groupe. 
Ainsi les installations, matériels, fonds, 
prestations et, d’une façon générale, les 

6.
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actifs de la société, ne sont pas utilisés 
à des fi ns personnelles. Aucun collabo-
rateur ne s’approprie pour son utilisa-
tion personnelle un actif quelconque du 
Groupe, ni ne le met à la disposition de 
tiers, pour une utilisation au bénéfi ce 
d’autres parties que le Groupe.

Notamment les systèmes de commu-
nication et les réseaux intranet sont la 
propriété du Groupe et sont utilisés à 
des fi ns professionnelles. Une utilisa-
tion à des fi ns personnelles n’est auto-
risée que si elle reste dans des limites 
raisonnables, si elle se justifie par le 
besoin d’un juste équilibre entre la vie 
privée et la vie professionnelle, et se 
révèle vraiment nécessaire. Il est inter-
dit d’utiliser ces systèmes et réseaux 
à des fins illicites, notamment pour 
transmettre des messages à caractère 
racial, sexuel ou injurieux.

Chacun s’interdit également d’effectuer 
des copies illégales des logiciels utilisés 
par le Groupe ou de procéder à une uti-
lisation non autorisée desdits logiciels.

Tous les documents ou informations 
qui relèvent de la propriété intellec-
tuelle, industrielle et artistique, ou des 
savoir-faire qui font la force du Groupe 
sont protégés.

Transactions 
fi nancières - Comptabilité

Les opérations et transactions qui sont 
effectuées par le Groupe sont enre-
gistrées de manière sincère et fidèle 
dans les comptes de chaque société, 
conformément aux réglementations en 
vigueur et aux procédures internes.

Notamment tout collaborateur effec-
tuant des enregistrements comptables 
fait preuve de précision et d’honnêteté 
et s’assure de l’existence de la docu-
mentation correspondant à chaque 
écriture.

Tout transfert de fonds requiert une 
vigilance particulière, notamment 
quant à l’identité du destinataire et au 
motif du transfert.

La diffusion des informations finan-
cières et les transactions que les col-
laborateurs effectuent sur les marchés 
boursiers, qu’il s’agisse de transactions 
réalisées en raison de leurs fonctions 
ou de transactions personnelles sur 
les titres cotés du Groupe, respectent 
les lois et règlements qui régissent les 
activités fi nancières. Il est rappelé que 
la diffusion d’informations inexactes, 
la communication et l’utilisation d’in-
formations privilégiées ainsi que la 
manipulation de cours, font l’objet de 
sanctions pénales.

Il appartient notamment à tout colla-
borateur de veiller à la confi dentialité 
de toute information non publique qui 
pourrait infl uencer le cours de l’action 
Bouygues, ou de tout autre titre coté 
du Groupe, jusqu’à sa publication par 
les personnes habilitées. Il s’abstient 
aussi d’effectuer des opérations sur 
l’action Bouygues ou autre titre du 
Groupe tant que cette information n’a 

8.
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pas été rendue publique. Le fait d’uti-
liser ces informations pour réaliser un 
profi t personnel directement ou indi-
rectement, ou pour permettre à un 
tiers d’effectuer une opération bour-
sière est interdit.

En cas de doute ou d’interrogation, cha-
cun, en particulier les détenteurs d’in-
formations privilégiées, peut consulter 
le Responsable de l’éthique du Groupe 
pour s’assurer de la conformité à l’éthi-
que et aux règles en vigueur de tout 
exercice de stock-option ou de toute 
transaction sur des titres émis par une 
société du Groupe.

Contrôle interne

Chacun contribue aux contrôles et 
audits internes avec un souci de trans-
parence et d’honnêteté, afi n que toute 
déficience ou faiblesse importante 
puisse être identifi ée et corrigée.

Toute entrave à la bonne exécution 
des contrôles et audits, qu’ils soient le 
fait des services internes ou des com-
missaires aux comptes, ainsi que toute 
dissimulation d’information dans ce 
cadre, sont interdites et constituent 
des manquements graves au présent 
code d’éthique.

Qualité

La qualité est une préoccupation stra-
tégique du Groupe.

Les technologies et les processus mis 
en œuvre prennent en compte les exi-
gences portant sur la qualité, la sécu-
rité ou l’environnement des contrats et 
de la réglementation. 

La certifi cation « qualité-sécurité-envi-
ronnement », un organisme indépen-
dant de nos systèmes de management, 
renforce la confiance de nos clients 
dans notre capacité à respecter nos 
engagements.

Chaque collaborateur participe à l’amé-
lioration continue des dispositifs inter-
nes de maîtrise des risques et facilite 
l’identification des causes primaires 
des dysfonctionnements.

Développement 
durable

Le développement durable est inté-
gré dans la stratégie des différents 
métiers du Groupe. En cohérence avec 
sa culture et ses valeurs, le Groupe 
s’engage à servir ses clients, tout en 
assumant sa responsabilité sociale et 
environnementale. 

En appliquant le principe de l’améliora-
tion continue et sur la base d’actions 
concrètes, les entités du Groupe pren-
nent en compte, dans leur stratégie 
et leurs processus, la préservation 
de l’environnement et des ressources 
naturelles, l’amélioration des condi-
tions de vie, le partage des expériences 

9.
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et l’utilisation des meilleures technolo-
gies, le dialogue et la participation des 
parties prenantes aux décisions qui les 
concernent.

Par son adhésion au Pacte Mondial des 
Nations Unies, le Groupe marque son 
engagement dans la recherche perma-
nente de solutions innovantes dans le 
domaine des droits de l’homme, des 
normes du travail, de l’environnement 
et de la lutte contre la corruption. Cette 
approche volontaire est ancrée dans la 
culture et les valeurs du Groupe et elle 
est déployée en partenariat avec la 
société civile et d’autres organisations.

Respect de 
l’environnement

Le Groupe a pour objectif d’atteindre 
les meilleurs standards en matière de 
protection de l’environnement. Chaque 
collaborateur s’efforce de maintenir un 
environnement de travail sûr, proté-
geant la santé. Il s’efforce également de 
prévenir ou de minimiser les conséquen-
ces de son activité sur l’environnement. 
Notamment la protection de la nature, 
le maintien de la biodiversité et des éco-
systèmes, l’épuisement des ressources 
naturelles, la gestion des déchets et des 
substances toxiques sont des sujets de 
préoccupation communs à tous les col-
laborateurs du Groupe.

Contributions aux 
activités caritatives - 
Mécénat

Les contributions aux activités caritati-
ves et les actions de mécénat sont auto-
risées si elles servent effectivement 
une cause d’intérêt général et contri-
buent à l’action citoyenne défi nie par le 
Groupe ou ses entités. Elles sont l’objet 
d’une approbation écrite préalable par 
le dirigeant de l’entreprise concernée 
et sont dûment comptabilisées.

Activité politique

Le Groupe respecte les engagements 
de ses collaborateurs qui, en tant que 
citoyens, participent à la vie publique. 
Mais il entend conserver une attitude 
de neutralité politique.

Tout collaborateur exerce donc sa 
liberté d’opinion et d’activité politique 
en dehors de son contrat de travail, à 
ses frais et à titre exclusivement per-
sonnel. Aucun actif du Groupe ne peut 
servir à des activités politiques. Tout 
collaborateur doit s’abstenir d’engager 
moralement le Groupe ou l’une de ses 
entités dans ces activités, notamment 
il s’interdit de communiquer sur son 
appartenance au Groupe.

La participation d’une entreprise au 
financement des partis politiques ou 
de l’activité des élus ou candidats est 
strictement interdite en France. 

Dans d’autres pays, de telles contribu-
tions sont autorisées et/ou soumises à 
une législation. La politique générale 
du Groupe est de ne pas contribuer au 

12.
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fi nancement des partis ou des hommes 
ou femmes politiques. Si, dans un pays, 
il apparaît qu’une entreprise ne peut 
adopter un comportement citoyen diffé-
rent de celui qui est généralement admis 
et pratiqué, toute contribution respecte 
la législation locale, est comptabilisée, 
et recueille l’accord écrit préalable du 
dirigeant de l’entreprise donatrice. En 
tout état de cause, elle se limite aux 
montants les plus raisonnables prati-
qués dans le pays et elle ne cherche pas 
à promouvoir un intérêt particulier.

Tout collaborateur participant dans le 
cadre de ses activités politiques aux déci-
sions d’un État, d’une autorité publique 
ou d’une collectivité locale s’abstient de 
prendre part à une décision intéressant 
le Groupe ou l’une de ses entités.

Action commerciale -
Relations avec les clients 
et fournisseurs

Les entreprises du Groupe traitent avec 
honnêteté et équité tous leurs clients 
et fournisseurs, quelles que soient leur 
taille et leur condition.

L’action commerciale du Groupe, en 
France comme à l’international, s’exer-
ce dans le respect du cadre propre à 
chaque pays, que tout collaborateur 
s’applique à connaître. Notamment, 
les entreprises du Groupe respectent 
les règles spécifi ques qui régissent les 
marchés publics, quel que soit le pays 
où elles exercent leurs activités.

Les entreprises du Groupe ne peuvent 
retirer que des avantages d’une com-
pétition loyale et ouverte. Les colla-
borateurs et entreprises du Groupe 

mènent toute action commerciale ou 
tout achat en suivant le principe de 
concurrence loyale, et en s’interdisant 
les ententes ou comportements qui 
pourraient être qualifi és de pratiques 
anticoncurrentielles abusives, notam-
ment dans le cadre des consultations 
publiques ou des contrats conclus 
avec les États ou collectivités locales. 
Le droit de la concurrence étant com-
plexe et évolutif, des sanctions admi-
nistratives, pénales et civiles pouvant 
être infl igées, les collaborateurs solli-
citent les directions juridiques en cas 
de doute ou d’interrogation.

Les collaborateurs s’interdisent de 
proposer ou d’octroyer à des tiers des 
actes de complaisance, des faveurs ou 
des avantages, pécuniaires ou autres. 
Notamment, la promesse ou la remise 
de cadeaux ou de services gratuits 
sont exclus, sauf s’il s’agit d’actes de 
courtoisie ou d’hospitalité usuels, ou 
de cadeaux symboliques ou minimes. 
Plus généralement, les démarches 
commerciales respectent la législation 
applicable à l’activité concernée, et 
restent dans les limites des usages les 
plus raisonnables de la profession ou 
du pays où elles s’exercent.

L’appui donné par des agents, consul-
tants ou intermédiaires en matière com-
merciale, peut être nécessaire dans les 
secteurs où l’implantation du Groupe 
est réduite ou en raison de leurs com-
pétences techniques. L’utilisation de ces 
intermédiaires ne se justifie que dans 
ce cadre et seulement si les prestations 
fournies sont réelles. Leur rémunéra-
tion est en rapport avec ces prestations, 
et le paiement, conforme aux conditions 
de leur contrat, conclu dans le respect 
des procédures internes.

Les dirigeants des entreprises concer-
nées veillent à encadrer cet appui local 
et les prestations effectivement réa-

15.
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lisées par les intermédiaires, dans le 
respect des règles locales.

Les collaborateurs n’acceptent de rece-
voir, directement ou indirectement, 
aucun paiement, cadeau, prêt, diver-
tissement ou avantage de quiconque 
engagé dans une relation d’affaires 
avec le Groupe. Seuls sont accepta-
bles des actes de courtoisie ou d’hos-
pitalité usuels, des repas d’affaires ou 
autres manifestations correspondant 
aux usages les plus raisonnables du 
pays ou de la profession, ainsi que les 
cadeaux autres que pécuniaires si leur 
valeur est faible et si une telle pratique 
est conforme aux usages. Chacun se 
demande si un tel cadeau ou avantage 
est licite, s’il est susceptible d’affecter 
son action au sein du Groupe, et si l’of-
frant va penser que le collaborateur 
s’est compromis. La hiérarchie est 
informée de toute sollicitation ou offre 
d’avantages particuliers dont un colla-
borateur est l’objet.

Corruption

La négociation et l ’exécution des 
contrats ne doivent pas donner lieu à 
des comportements ou faits pouvant 
être qualifi és de corruption active ou 
passive, ou de complicité de trafi c d’in-
fl uence ou de favoritisme. Notamment, 
conformément à la Convention OCDE 
sur la lutte contre la corruption du 
17 décembre 1997, la corruption 
d’agents publics étrangers, sous toutes 
ses formes, est interdite.

16.

Mise en œuvre du 
code d’éthique

Chaque entité du Groupe a la respon-
sabilité de mettre en œuvre le présent 
code d’éthique, en fonction des contrain-
tes et spécifi cités de son activité ou de 
son implantation géographique.

Le respect et l’application des règles 
fi gurant dans le présent code d’éthique 
s’imposent à tous les collaborateurs, 
selon leurs fonctions et responsabilités. 
À cet effet, chacun doit être vigilant en 
ce qui le concerne, mais aussi dans son 
entourage, au sein de son équipe ou à 
l’égard des personnes placées sous sa 
responsabilité.

Alerte

Lorsqu’un collaborateur est confronté 
à un problème de déontologie, il en fait 
part à son responsable hiérarchique 
direct ou au dirigeant de l’entreprise 
dans laquelle il exerce son activité, 
dans un délai permettant à ces der-
niers de donner un conseil pertinent ou 
de prendre la décision appropriée.

Il est de la responsabilité d’un supérieur 
hiérarchique et des dirigeants d’une 
entreprise d’aider les collaborateurs à 
résoudre les difficultés auxquelles ils 
peuvent être confrontés. En cas de doute, 
les services juridiques ou des ressources 
humaines, ainsi qu’éventuellement des 
conseils externes, sont consultés.

Aucune mesure de sanction ne pourra 
être prise à l’encontre d’un collabora-
teur ayant signalé de bonne foi un man-
quement aux règles du présent Code.

18.

17.
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Le collaborateur peut également uti-
liser le dispositif d’alerte profession-
nelle du Groupe. Conformément à 
l’autorisation unique délivrée par la 
CNIL par délibération n° 2005-305  du 
8 décembre 2005, le dispositif d’alerte 
professionnelle du Groupe est régi par 
les règles qui suivent.

Champ du dispositif d’alerte 
du Groupe

Le champ du dispositif d’alerte est restreint 
aux domaines suivants :

● la corruption,

● les irrégularités en matière comptable,

●  les irrégularités en matière boursière.

Les personnes concernées par le 
dispositif d’alerte du Groupe

Les collaborateurs susceptibles de faire 
l’objet d’une alerte sont les suivants.

● Corruption : 

les dirigeants, les responsables et colla-
borateurs des directions achats, projets, 
travaux, services généraux, informati-
ques, commerciales, marketing.

● Irrégularités comptables :

les dirigeants, les responsables et colla-
borateurs des directions consolidation, 
comptabilité, trésorerie et fi nances.

● Irrégularités boursières : 

les dirigeants, les responsables et 
collaborateurs des directions tréso-
rerie, fi nances et, plus généralement, 
tous les collaborateurs susceptibles 
d’être en possession d’une information 
privilégiée.

Le déclenchement de l’alerte profes-
sionnelle du Groupe

L’usage du dispositif d’alerte est facul-
tatif. Il ne doit être déclenché que dans 
le respect des lois et règlements appli-
cables, et dans les cas exceptionnels 
où le canal hiérarchique, les dispositifs 
d’alerte institués par la loi, ou encore 
les dispositifs de contrôle existant 
au sein du Groupe ou de l’entreprise 
concernée, pourraient ne pas fonction-
ner. Le fait pour un salarié de s’abste-
nir d’utiliser le dispositif d’alerte ne 
saurait entraîner aucune conséquence 
à son encontre.

L’émetteur de l’alerte professionnelle 
s’identifi e. Son identité est traitée de 
façon strictement confi dentielle.

L’util isation abusive du dispositif 
expose son auteur à des sanctions 
disciplinaires ainsi qu’à des poursuites 
judiciaires. Inversement, l’utilisation 
de bonne foi du dispositif, même si les 
faits s’avèrent par la suite inexacts 
ou ne donnent lieu à aucune suite, 
n’exposera son auteur à aucune sanc-
tion disciplinaire.

Les destinataires de l’alerte profes-
sionnelle du Groupe

Les données et informations sont 
transmises par l’émetteur de l’aler-
te au Responsable de l’éthique du 
Groupe et seulement à lui. À cet effet, 
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le Responsable de l’éthique du Groupe 
est astreint à une obligation renforcée 
de confi dentialité.

Tout en préservant la confidentialité 
de l’identité de l’émetteur de l’alerte, le 
Responsable de l’éthique veillera lors 
de l’enregistrement de l’alerte puis lors 
de son traitement à ne communiquer 
que les données et informations néces-
saires à la vérifi cation et au traitement 
de l’alerte.

Plus généralement, toute personne 
en charge de recueillir et/ou de traiter 
une alerte professionnelle s’engage 
à respecter une obligation renforcée 
de confidentialité, à ne pas utiliser 
les données et informations à des fi ns 
détournées, à respecter leur durée de 
conservation limitée, et à procéder à 
leur destruction et à leur restitution, 
conformément aux présentes règles.

Le contenu de l’alerte 
professionnelle du Groupe

Seuls seront pris en compte les faits, 
données et informations formulés de 
manière objective, en rapport direct 
avec les domaines qui rentrent dans 
le champ du dispositif d’alerte (corrup-
tion - irrégularités comptables et bour-
sières), et strictement nécessaires aux 
opérations de vérifi cation.

Dans toute communication, le Respon-
sable de l’éthique fait apparaître le 
caractère présumé des faits, informa-
tions ou données et de toute qualifi ca-
tion nécessaire à la description.

Les droits des personnes visées par 
une alerte du Groupe

Toute personne visée par une alerte 
est informée dès l’enregistrement, 
informatisé ou non, de données la 
concernant. Elle peut y accéder et en 
demander la rectification ou la sup-
pression si elles sont inexactes, équi-
voques ou périmées.

Lorsque des mesures conservatoires 
sont nécessaires, notamment pour 
prévenir la destruction de preuves rela-
tives à l’alerte, l’information de la per-
sonne visée par une alerte intervient 
après l’adoption de ces mesures.

Les informations suivantes sont notamment 
fournies à toute personne visée :

●  une copie des présentes règles 
qui régissent la procédure d’alerte
du Groupe,

● les faits qui lui sont reprochés,

●  la liste des services éventuellement 
destinataires de l’alerte,

●  les modalités d’exercice de ses 
droits d’accès et de rectification. 
La personne visée par une alerte 
ne pourra en aucun cas obtenir 
communication de l’identité de 
l’émetteur de l’alerte.

Les suites données à l’alerte profes-
sionnelle du Groupe

Après examen de l’alerte, le Respon-
sable de l’éthique du Groupe informe 
les hiérarchies concernées. Celles-ci 
procèdent aux investigations appro-
priées et décident des suites à donner 
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aux éventuels manquements constatés, 
telles que sanctions disciplinaires ou 
saisine des autorités administratives 
ou judiciaires.

Toute donnée communiquée dans le 
cadre de la mise en œuvre du disposi-
tif d’alerte mais ne rentrant pas dans 
les domaines définis ci-dessus, sera 
détruite par le Responsable de l’éthi-
que sauf si l’intérêt vital de l’entrepri-
se concernée ou l’intégrité physique 
ou morale de ses collaborateurs est 
en jeu. Dans ce dernier cas, il pourra 
décider d’alerter la hiérarchie et/ou les 
autorités concernées.

Durée de conservation des données 
à caractère personnel

Toute donnée ayant fait l’objet d’une 
vér i f icat ion sera détru i te par le 
Responsable de l’éthique dans un délai 
de deux mois à compter de la clôture 
des opérations de vérifi cation, sauf dans 
le cas où une procédure disciplinaire ou 
des poursuites judiciaires sont engagées 
à l’encontre de la personne visée ou de 
l’auteur d’une alerte abusive. Dans ce 
dernier cas, les données sont conser-
vées jusqu’au terme de la procédure.  ■

Responsable de 

l’éthique du Groupe

Jean-François Guillemin 
Secrétaire général 

de Bouygues

Mail : jfgn@bouygues.com 
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Code d’éthique : ce qu’il faut retenir
Dans ce code d’éthique, Bouygues affi rme les valeurs essentielles 
qu’il entend respecter compte tenu de ses responsabilités vis-à-vis 
de ses clients, collaborateurs, actionnaires, partenaires publics ou 
privés, et plus généralement vis-à-vis de la société civile. 

Bouygues attend que tous les collaborateurs du Groupe respectent 
dans leur vie professionnelle des valeurs essentielles :

1  application rigoureuse des lois, réglements et normes inter-
nes, notamment en matière de protection de la santé, de sécu-
rité et de préservation de l’environnement ;

2  respect des collaborateurs, notamment en se conformant 
à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux 
conventions fondamentales de l’Organisation Internationale 
du Travail ;

3  honnêteté, équité et transparence vis-à-vis des clients, des 
actionnaires et des partenaires ;

4  sincérité et fi abilité du contrôle interne, des comptes et de l’in-
formation fi nancière ;

5  respect des règles de la libre concurrence et rejet de la cor-
ruption sous toutes ses formes, notamment celles prohibées 
par l’OCDE ;

6  loyauté vis-à-vis de l’entreprise, notamment en évitant les confl its 
d’intérêts, les manquements à la confi dentialité, ainsi que toute 
opération boursière prohibée sur les titres cotés du Groupe ;

7  esprit de solidarité dans les relations intra Groupe ;

8  protection des actifs du Groupe, notamment en s’interdisant 
toute appropriation personnelle ;

9  souci permanent de la qualité et du développement durable ;

10  neutralité politique de l’entreprise, notamment en évitant de 
contribuer au fi nancement de la vie politique.


