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Introduction 

 

Champ d’application 
Ce Code de Conduite Fournisseur s’applique à toute organisation qui (i) contracte avec Deloitte 

pour fournir des biens ou services à Deloitte, (ii) contracte avec Deloitte pour fournir des services 

aux clients de Deloitte, ou (iii) est entré en relation d’affaires avec Deloitte dans le but de s’établir 

de manière distinctive sur le marché, incluant les relations d’alliance et les relations de revente 

(“Fournisseur”). 
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Principes
 

 

Présentation 
Nous attendons des Fournisseurs de Deloitte 

qu’ils soutiennent l’engagement de Deloitte à 

faire non seulement ce qui est bon pour les 

affaires, mais aussi ce qui est bon pour les 

professionnels de Deloitte et les 

communautés dans lesquelles ils vivent et 

travaillent. 

Le présent Code de Conduite Fournisseur 
(“Code Fournisseur”) décrit nos attentes 

auprès de nos Fournisseurs. Un contrat conclu 
avec un fournisseur peut contenir des clauses 
traitant certains de ces mêmes sujets. Le 
présent Code Fournisseur ne vise aucunement 
à primer sur ce qui pourrait être contenu dans 

les clauses plus strictes de tout contrat. 

Il est attendu de nos fournisseurs qu’ils aient 
connaissance, qu’ils comprennent, et qu’ils 
mettent en place des processus pour se 
conformer aux lois applicables dans les 

territoires où ils opèrent ou mènent leurs 
activités. Lorsque les dispositions légales et le 
présent Code Fournisseur traitent d’un même 
sujet, et dans les limites autorisées par la loi, 
les fournisseurs devraient appliquer la 

disposition contribuant le mieux à l'intention 
du présent Code Fournisseur. 
 
Il est attendu de chaque Fournisseur qu’il soit 
conforme à ces standards dans le cadre de la 
réalisation de ses activités. Les fournisseurs 

devraient établir et appliquer des politiques 
conformes et alignées sur les attentes 
exprimées par le présent Code Fournisseur.  
Il est également attendu de nos fournisseurs 
qu’ils appliquent de tels standards dans leurs 

propres chaînes d'approvisionnement. 
 
Les violations du présent Code Fournisseur 
sont prises au sérieux et devraient être 

signalées dès leur prise de connaissance par le 
Fournisseur, conformément à la Section 3. 
Toute violation du présent Code Fournisseur 
pourrait entraîner l'une des actions suivantes, 
ou d'autres actions similaires : demander au 

fournisseur d'auditer sa propre organisation 
ou sa chaîne d'approvisionnement et de 
remettre un rapport de ses résultats ; 
recommander ou requérir des plans d'actions 
correctifs ; déréférencer le Fournisseur du 

panel des fournisseurs privilégiés. Dans 
certains cas, le contrat avec le fournisseur 
pourrait être résilié. 
 

 

Droits de l’Homme 
Traitement humain 
Le Fournisseur traitera les travailleurs avec 
dignité et respect et ne les soumettra pas à 
des conditions dégradantes. 

Harcèlement 

Le Fournisseur favorisera une culture et un 
lieu de travail qui ne tolère pas le 
harcèlement, incluant le harcèlement sexuel, 
les menaces de harcèlement, ou de 
représailles pour avoir signalé un cas de 

harcèlement. 
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Travail 
Travail forcé 

Le Fournisseur n'aura pas recours au travail 
forcé ou involontaire, ni ne sollicitera de 
travail ou service de la part d'un individu sous 
la menace ou la coercition. Le travail doit être 
conduit sur la base de conditions librement 
convenues. Le fournisseur ne retiendra ni ne 

détruira, dissimulera, confisquera ou refusera 
l'accès des travailleurs aux documents 
d'identité ou d'immigration des travailleurs. Le 
fournisseur ne requerra aucunement des 
travailleurs migrants non professionnels qu'ils 

supportent des coûts ou frais liés à leur 
recrutement, voyage ou procédure 
d’immigration. 
 
Travail des enfants 

Le Fournisseur n’exploitera pas le travail des 
enfants et n'emploiera aucun travailleur âgé 
de moins de 15 ans ou de l'âge minimum 
légal pour travailler, le plus élevé des deux 
étant retenu. L'emploi de travailleurs âgés de 

moins de 18 ans ne devrait pas interférer avec 
leur scolarité obligatoire ni, par la nature du 
travail ou des circonstances dans lesquelles il 
est réalisé, être susceptible de nuire à leur à 
leurs santé, sécurité ou mœurs. 

 
Discrimination 
Le Fournisseur favorisera une culture qui vise 
à promouvoir l'égalité des chances pour tous. 
Le Fournisseur ne tolérera aucune 
discrimination fondée sur le sexe, la race, la 

religion, l'âge, le handicap, l'identité de genre, 
l'orientation sexuelle, ou les catégories 
protégées par la loi locale. Les candidats et 
employés à un poste seront évalués sur la 
base de leur capacité à accomplir le travail. 

 

 
Rémunérations, horaires de travail et 
autres conditions 
Le Fournisseur respectera les standards 

applicables en matière de conditions de 
travail pour l'ensemble de son personnel, y 
compris, sans limitation, les lois, règlements et 
standards relatifs au paiement du salaire 
minimum légal ou d’une rémunération 

conforme aux standards locaux, le montant le 
plus élevé étant retenu ; l'observation des 
périodes de pause et de repos prescrites par 
la loi ; et la santé et la sécurité des travailleurs 
sur leur lieu de travail. 

 
Liberté d’association et non-représailles 
Le fournisseur favorisera un environnement 
où les standards des affaires sont clairement 
compris et au sein duquel il existe des canaux 

clairs pour les individus pour communiquer 
ouvertement avec le management sans 
menace de représailles, d'intimidation ou de 
harcèlement. En outre, le Fournisseur 
respectera les droits légaux des travailleurs à 

la liberté d'association et n’entravera pas les 
droits des travailleurs à organiser et rejoindre 
des associations. 
 
Santé et Sécurité 
Outre le respect des exigences légales 

minimales relatives aux conditions de travail, il 
est attendu du Fournisseur qu’il mette à 
disposition un environnement de travail sûr et 
sain (par exemple, des installations propres, 
des équipements correctement entretenus, 

des installations suffisamment éclairées et 
ventilées) et qu’il prenne les précautions 
nécessaires pour éviter les accidents et les 
blessures. 
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Environnement 
Efficience des ressources et réduction des 

déchets 
Le Fournisseur s'efforcera d'améliorer 
l'efficience et de réduire la consommation de 
ressources, notamment de matières 
premières, d'énergie, d'eau et de carburant. Il 
est attendu de la part du Fournisseur des 

efforts raisonnables pour éliminer ou réduire 
les niveaux de déchets générés (déchets 
solides et eaux usées), pour éviter la mise en 
déchetterie, et pour augmenter la réutilisation 
et le recyclage. Le Fournisseur est encouragé à 

développer et utiliser des innovations et 
pratiques respectueuses de l'environnement 
qui réduisent les impacts négatifs sur 
l’environnement. 

Réduction de la pollution et des émissions 

Le Fournisseur prendra des mesures 
raisonnables pour minimiser les émissions de 
gaz à effet de serre et de polluants toxiques et 
dangereux. Le Fournisseur est encouragé à 
suivre les émissions de gaz à effet de serre et 

à fixer des objectifs fondés scientifiquement 
pour la réduction des gaz à effet de serre 
(conformément à l'Accord de Paris). 

 

Intégrité, éthique, and anti-

corruption  
Intégrité des affaires 

Le Fournisseur n’adoptera aucun 
comportement illégal ou contraire à l'éthique. 
Il est attendu du Fournisseur qu’il respecte les 

standards de pratiques commerciales loyales. 

Le Fournisseur s'efforcera de maintenir sa 
propre procédure confidentielle permettant 
aux employés et aux cocontractants de 
signaler tout incident de comportement 

contraire à l’éthique. 

Corruption / pots-de-vin / crimes 
financiers  
Le Fournisseur ne versera ni n’acceptera de 
pots-de-vin, ni n’incitera ou ne permettra à 
une autre partie de verser ou de recevoir des 

pots-de-vin en son nom, ni ne conduira 
d'autres parties, y compris Deloitte, à violer les 
lois applicables en matière de lutte contre la 
corruption ou les pots-de-vin lorsqu'il 
intervient au nom des autres parties, y 
compris Deloitte, ou avec elles.  

Le Fournisseur utilisera des pratiques 
raisonnables pour prévenir la corruption sous 
toutes ses formes et soutiendra les efforts de 
lutte contre la corruption. Le Fournisseur ne 
s'engagera pas ni n’assistera toute autre 

partie tierce dans des activités de blanchiment 
d'argent, de financement du terrorisme ou 
d'autres crimes financiers. 

Cadeaux, divertissements et invitations 
Le Fournisseur n’offrira, n’acceptera ni ne 

sollicitera de cadeaux, divertissements ou 
invitations pour lesquels il y a des raisons de 
croire, ou qu’un tiers raisonnable et informé 
pourrait croire, qu'il pourrait y avoir une 
intention d'influencer de manière 

inappropriée les décisions ou d'altérer 
l'objectivité liée à ses relations commerciales. 

Confidentialité / protection des données 
personnelles 
Le Fournisseur respectera ses obligations en 
matière de protection, de collecte et de 

traitement approprié des informations 
confidentielles et données personnelles. 
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Conflit d’intérêts 
Le Fournisseur ne laissera pas les préjugés, les 
conflits d'intérêts ou l'influence inappropriée 
d'autres personnes l'emporter sur ses 

jugements et responsabilités professionnels. 
Le fournisseur déclarera volontairement tout 
conflit de ce type impliquant le personnel de 
Deloitte. 
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Signalement des violations 

Signalement des violations présumées 
Pour signaler tout comportement douteux ou une violation possible du présent Code Fournisseur, 
nous vous encourageons à vous rapprocher de votre contact principal au sein de Deloitte afin de 
résoudre votre difficulté. Si cela n’est pas possible ou est inapproprié, vous pouvez effectuer votre 

signalement auprès du Deloitte Ethics Officer concerné ou en utilisant le formulaire de contact 
applicable. 
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Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« DTTL »), à son 

réseau mondial de cabinets membres et à leurs entités liées (collectivement dénommés « l’organisation Deloitte »). 

DTTL (également désigné « Deloitte Global ») et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont constitués en 

entités indépendantes et juridiquement distinctes, qui ne peuvent pas s'engager ou se lier les uns aux autres à l'égard 

des tiers. DTTL et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont uniquement responsables de leurs propres actes 

et manquements, et aucunement de ceux des autres. DTTL ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir plus, 
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Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. 
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