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la durabilité est la clé du succès 

plus de 160 d’existence 

I won't sell the future 

for short-term profit. 

Werner von Siemens 

Responsible 

Excellent 

Innovative 
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Tone from the Top 

Etre une société responsable est le 

fondement et la valeur essentielle de 

notre entreprise. Chez Siemens, 

excellence et éthique vont de pair. 

 

Peter Löscher, 

Président et CEO de Siemens AG 
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L’intégrité et la transparence sont l’affaire de tous 

" Siemens ne s’implique que dans des affaires saines et transparentes " 

 

Faire des affaire signifie être responsable. L’équité, la transparence et la 

conformité ne constituent pas seulement des obligation. Elles sont également 

avantageuses pour le long terme. 

 



Page 5 

Tous les salariés doivent vivre la Compliance au 

jour le jour 

Qu’est au juste la Compliance 

pour Siemens? 

Respecter la loi dans chaque pays où 

nous travaillons ainsi que les procédures  

Siemens  

- en particulier la Charte de Bonne  

Conduite dans les Affaires 

Siemens(BCG). 

 

Les procédure Siemens sont en phase  

avec la loi et prennent en compte les  

valeurs Siemens : 

Responsabilité 

Excellence 

Innovation 

Par exemple: 

 Lois contre la corruption 

 Droit de la concurrence 

 Droit du travail 

 Réglementation sur le respect de 

l’Environnement 

 Lois sur la protection des données 

 
Les BCG contiennent les règles 

et principes de base de notre 

conduite dans l‘entreprise  

et de nos relations avec nos 

partenaires externes et le 

public en général. 

Conformité (Compliance) avec quoi ? 
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Le Système de Conformité de Siemens  

Nous nous efforçons en permanence de développer et améliorer le système Compliance 

 Canaux d’alerte éthique 

“Tell us” et médiateur 

 Contrôles de conformité  

 Audits de conformité 

 Enquêtes de conformité 

 Sanctions des actions 

fautives 

 Amélioration 

 Mesures correctives 

 Suivi général des dossiers 

 Responsabilité de la direction 

 Gestion des risques de 

conformité  

 Règles et procédures  

 Formation et  

communication 

 Conseil et assistance  

 Intégration dans les 

processus RH 

 Action Collective 

Prévention Détection Réponse 

Le système de Compliance Siemens comprend trois piliers : Prévention – Détection - Réponse. 

Les activités de piliers sont destinée à assurer la conformité de nos activités à toute les lois et 

réglementations ainsi qu’aux principe  et règles de Siemens  
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Un engagement total 

pour l’intégrité dans 

les affaires et la 

Compliance 

… toutefois, “le ton donné par le management" doit être 

vécu et communiqué par tous les managers 

Ancrer la 

Compliance dans  

nos valeurs 

Communiquer 

régulièrement avec 

les collaborateurs  

Expliquer les 

risques de non-

Compliance 

Rappeler l’aspect 

prioritaire   

de la Compliance 

 Promouvoir   

nos outils 

compliance  

Motiver et 

encourager les 

collaborateurs 
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La promotion de la transparence au sien du milieu 

des affaires  

Création de partenariats durable  

Les lois de lutte contre la corruption ne font généralement aucune différence entre les actes 

posés par vous-même ou par quelqu’un agissant en votre nom  

 

Donc, tous nos intermédiaires qui travaillent pour notre compte doivent être sélectionnés sur 

la base d’une procédure de vérification approfondie et documentée afin de garantir 

l’établissement d’une collaboration de longue durée. 

 

La confiance mutuelle est essentiel à ces relations, et toutes les transactions doivent être 

justes et transparentes, Siemens peut être tenue responsable des actions de tiers. 
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La promotion de la transparence au sien du milieu 

des affaires  

Collaboration avec des fournisseurs  

Sachant que les dépenses externes s’élèvent à près de la moitié des recettes totales, la 

gestion de la chaîne d’approvisionnement joue un rôle crucial chez Siemens. 

Les principes de durabilité écologique, sociale et économique sont pour nous d’une 

importance capitale et s’appliquent à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. 

C’est pourquoi nous n’attendons pas de nos fournisseurs qu’ils contribuent à notre succès 

économique, mais aussi qu’ils adhérent strictement au « Code d’éthique applicable aux 

fournisseurs de Siemens » et partagent nos valeurs : 

 Responsabilité  -   Excellence  -  Innovation  
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La promotion de la transparence au sien du milieu 

des affaires  

Action Collective  

L’action collective décrit diverses méthode de lutte contre la corruption. Il est important d’agir 

de manière collective et de former des alliances contre la corruption. 

L’action collective appelle à la coopération de la part des acteurs du monde de la politique et 

des affaires, ainsi que la société dans son ensemble. 

 

Face au vaste problème de corruption qui affecte la société en général, les gouvernement, 

leurs entités adjudicatrices et le secteur privé, il semble extrêmement peu vraisemblable que 

les initiatives individuelles puissent générer à elles seules des modifications éthiques 

significatives et améliorer la transparence des activités commerciales. 

 

Et c’est précisément la qu’intervient l’action collective : elle permet de combattre la corruption 

collectivement, avec des groupes d’intérêts varies qui travaillent ensemble et s’allient contre 

la corruption afin que le problème puisse être approché et résolu sous différents angles.  

Siemens opère activement dans ce sens 

 



Merci  


