
 

 

02/05/2022    1 

 

 

 
 
  

 
 

|GenÉthique| 
 

É T H I Q U E  |  C O N D U I T E  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ce code d'éthique et de conduite est public. C-MORE se réserve le droit de le mettre à jour à tout moment 

et sans préavis. La version actualisée de ce document est disponible sur les canaux institutionnels de C-

More, à savoir sur son site web et son intranet.  

 



 

 

02/05/2022    2 

| Index | 
 

1 | INTRODUCTION | ............................................................................................................................. 3 

1.1 Définitions et abréviations ......................................................................................................................................... 3 

1.2 Quoi ? ................................................................................................................................................................................... 4 

1.3 Pour Qui ? .......................................................................................................................................................................... 4 

1.4 Pourquoi? .......................................................................................................................................................................... 4 

2 | LE BUT DE C-MORE | Beyond the Obvious | .......................................................................... 5 

2.1 L'ADN de C-MORE | Mission et vision ..................................................................................................................... 5 

2.2 Principes directeurs, valeurs fondamentales et règles générales ............................................................... 6 

3 | COLLABORER À C-MORE | ........................................................................................................... 9 

3.1 Comunication ................................................................................................................................................................ 13 

3.2 Outils technologiques collaboratifs ...................................................................................................................... 14 

3.3 Gestion de la documentation et de l'information ........................................................................................... 14 

3.4 Évoluer au C-MORE (carrières) ............................................................................................................................. 16 

4 | COLLABORER AVEC DES TIERS | ............................................................................................ 18 

4.1 Entités publiques ......................................................................................................................................................... 18 

4.2 Clients et fournisseurs ............................................................................................................................................... 18 

4.3 Concurrence................................................................................................................................................................... 19 

5 | COOPÉRER AVEC C-MORE | ..................................................................................................... 20 

6 | CONFORMITÉ ET SURVEILLANCE | ....................................................................................... 20 

6.1 Conformité ..................................................................................................................................................................... 20 

6.2 Surveillance et canal de rapport ........................................................................................................................... 20 

6.3 Résolution des conflits et des griefs ...................................................................................................................... 21 

 



 

 

02/05/2022    3 

1 | INTRODUCTION | 

1.1 Définitions et abréviations 

 

CEC 

Code d'éthique, de conduite et de pratiques fondamentales. 

C-MORE 

La société C-MORE SUSTAINABILITY, LDA, inscrite au Bureau du registre du commerce sous le numéro 

unique d'enregistrement et de contribuable 516.143.107, dont le siège social est situé Avenida Duque 

de Ávila, nº 64, 7º Andar Letra A, 1050-083 Lisbonne, ou toute autre société qui sera détenue ou gérée, 

directement ou indirectement par ladite société. 

EMPLOYÉS 

Ensemble des personnes qui (i) font partie des organes de direction de C-More, (ii) ont un contrat de 

travail avec C-More (employés) ou (iii) représentent C-More devant des tiers. 

DOCUMENTATION 

Tout élément écrit, que le support soit physique ou numérique, qui contient tout type d'information 

concernant C-More ou ses activités. 

ESG 

Abréviation de Environnement, Social et Gouvernance. 

ODS 

Objectif de développement durable, tel que défini par l'ONU dans l'Agenda 2030 et ses 17 objectifs de 

développement durable pour le monde. Pour plus d'informations, visitez le site  

https://sdgs.un.org/goals. 

PARTIES PRENANTES 

(Les parties prenantes) sont des personnes, des groupes ou des organisations qui peuvent affecter, 

être affectés ou se percevoir comme étant affectés par une décision ou une activité, par exemple les 

clients, les actionnaires, les employés, les fournisseurs, les syndicats, le gouvernement, les ONG, les 

investisseurs.  

 

 

https://sdgs.un.org/goals
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1.2 Quoi ? 

Ce CEC contient ce que C-More considère comme fondamental (son "ADN") pour être et agir dans le 

monde, à savoir sa mission, ses valeurs et les comportements attendus, ainsi que les pratiques clés 

qui, selon elle, contribuent à une productivité élevée et à l'excellence professionnelle et personnelle. 

1.3 Pour Qui ? 

Ce CEC est publique et vise à 

1.4 Pourquoi? 

Veiller à ce que tous les destinataires visés au point précédent contribuent au respect, à la promotion, 

au renforcement et à la réalisation du présent CEC, notamment en intégrant ses principes et ses règles 

dans tout ce qu'ils font en relation avec C-More, notamment dans l'élaboration d'autres instruments de 

haut niveau, tels que les plans et les politiques stratégiques, contribuant ainsi à un développement 

durable et aligné. 

Tous les employés de 

C-More;

Tout tiers externe dans le cadre 

de l'exécution de sa relation avec 

C-More
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2 | LE BUT DE C-MORE | Beyond the Obvious | 

2.1 L'ADN de C-MORE | Mission et vision 

C-More est une entreprise de et pour l'ESG, fondée par des personnes ayant une expérience

professionnelle (dans des entreprises et des institutions, par exemple l'ONU et l'OIT), académique et 

humaine dans ce domaine, axée sur un impact positif sur le monde, à la lumière des droits humains 

fondamentaux, en cherchant à créer la version la meilleure et la plus prospère de notre monde pour 

tous. 

Le concept de durabilité est associé aux trois piliers du développement durable - économique, social 

et écologique (de l'abréviation anglaise ESG). Ce n'est que lorsque ces trois piliers sont réunis que le 

développement durable peut être atteint. 

En plus des 3 piliers d'ESG, les fondateurs, suite à leur expérience humanitaire, croient en un 4ème 

pilier: l'Individu.  

La conception de tout projet et de toute solution doit toujours partir du point de vue des individus que 

l'on cherche à impacter, de leur contexte, de leurs attentes, de leurs problèmes, en favorisant une 

écoute active, dans une posture d'empathie constante. 

L'objectif de C-More est d'aider les entreprises, qui sont l'un des principaux acteurs de la création 

d'impact, à intégrer les concepts ESG, le cadre légal et réglementaire, les mesures et les meilleures 

pratiques dans leur stratégie: 

Transformer le paradigme 

économique en quelque 

chose de meilleur. 

| NOTRE VISION | 

Traduire la durabilité en 

affaires. 

| NOTRE MISSION |  
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2.2 Principes directeurs, valeurs fondamentales et règles générales  

PRINCIPES DIRECTEURS 

Nous voulons contribuer à un monde plus durable, à la limite assurer la matérialisation (i) de tous les 

droits et de la prospérité inscrits dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) et (ii) 

des objectifs définis dans les ODD de l'Agenda 2030 des Nations Unies. 

Dans toutes ses activités, professionnelles et privées, C-More attend de ses employés qu'ils 

connaissent et promeuvent les principes, valeurs et droits fondamentaux expliqués dans ces 

documents clés, que nous considérons comme une lecture obligatoire. 

VALEURS DE BASE 

Afin d'avoir un impact sur la société avec notre mission et notre vision, nous devons toujours garder à 

l'esprit les 3 valeurs fondamentales des opérations de C-More :  

Transparence 

Nous défendons l'intégrité et l'équité entre et envers tous, nous n'avons donc rien à cacher. Nous 

voulons être véritablement examinés. Chez C-More, nous privilégions le partage de l'information, que 

chacun soit au courant de tout et des "pourquoi" pertinents, promouvant par ce biais la transparence, 

la confiance, mais aussi l'exigence, l'agilité, l'excellence et le dépassement de C-More.  "Celui qui prie 

n'a pas peur de l'avenir." 

Créativité 

La seule façon d'avoir un impact positif et significatif sur le monde est de réaliser de grandes 

transformations et d'avoir de grandes idées. Si nous ne créons pas, nous ne transformerons pas. 

Simplicité 

Nous vivons une période d'accélération exponentielle du développement technologique, de la 

sophistication et de la complexité des systèmes et, parallèlement, de l'accessibilité à leur propriété et 

à leur mise en œuvre. 
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Les organisations et les personnes se retrouvent facilement impliquées dans des 

systèmes/environnements d'une énorme complexité, avec peu d'efficacité dans l'utilisation des 

ressources et où l'esprit humain seul n'est plus capable d'intégrer, de traiter et de transformer les 

données en informations structurées et compréhensibles. 

Les esprits qui ont eu le plus grand impact sur l'histoire de l'humanité sont généralement des 

personnes qui ont réussi à réduire des problèmes et des situations très complexes à des idées simples 

(à ne pas confondre avec basiques) faciles à comprendre/mettre en œuvre. 

Nous cherchons, dans tout ce que nous faisons, à simplifier au maximum pour que ce soit facile à 

comprendre, à mettre en œuvre et à impacter. S'il est trop complexe à comprendre, c'est qu'il n'est pas 

bien expliqué. 

RÈGLES GÉNÉRALES 

Respect de la loi 

Avant les valeurs et principes décrits ci-dessus, tous les employés de C-More ont l'obligation de 

respecter, de faire respecter et d'appliquer, y compris avec les tiers, les lois et règlements en vigueur 

ainsi que tous les engagements pris par C-More. 

Social (social - personnes) 

Malgré son champ d'action et son savoir-faire en matière de durabilité, C-More est née en se 

concentrant et en se spécialisant sur la dimension sociale de la durabilité. 

Par conséquent, le respect de la personne humaine et de la dignité humaine est fondamental pour 

nous. 

Dans l'esprit de la DUDH, les employés doivent adopter une attitude - et promouvoir la même attitude 

auprès des tiers destinataires de cette CEC - de respecter les autres, la dignité de tous les êtres 

humains, y compris les différents groupes, cultures et coutumes.  

Les employés doivent chercher activement à s'engager et à adhérer aux stratégies et politiques de 

responsabilité sociale définies par C-More, en favorisant l'implication et le dialogue avec les 

communautés où elle opère, en vue de leur développement durable. 
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Diversité, Équité et Inclusion 

Chez C-More, nous voulons des équipes excellentes, grâce à la collaboration de différentes personnes, 

dans les diverses dimensions de l'être humain. Tout comme l'importance de la diversité dans la nature, 

notamment en ce qui concerne la qualité génétique et la santé des espèces, dans le contexte 

organisationnel, cette diversité est également importante car elle garantit une organisation plus saine, 

en minimisant les pensées et les comportements biaisés, et en maximisant les résultats, l'innovation, 

l'attraction et la rétention des talents. Nous nous efforçons d'être équitables dans le traitement des 

employés, les opportunités et les conditions offertes, et attendons de chacun des comportements 

appropriés, justes, sans préjugés et inclusifs, afin que cette diversité ait l'opportunité de s'épanouir chez 

C-More sur la base d'une évaluation impartiale et méritocratique.  

Allaitement maternel 

C-More reconnaît que l'allaitement maternel offre de nombreux avantages aux nouvelles mères et à 

leurs enfants. Nous soutenons toutes nos parents, indépendamment de leur position ou de leur statut, 

dans l'accomplissement de leurs droits légaux, de leurs devoirs parentaux et dans la création de liens 

avec leurs bébés. 

À moins que la loi ne le spécifie, si le bébé est allaité, le progenitor a droit à deux heures de congé pour 

allaiter. Il peut être pris en deux périodes différentes et a une durée maximale d'une heure chacune, 

sauf accord contraire avec la direction de C-More. Les employés qui allaitent ne doivent pas être 

dérangés sur le plan professionnel pendant la période d'allaitement. 

Dans le cadre de l'utilisation légitime de leurs congés, les employés doivent seulement informer leurs 

superviseurs qu'ils souhaitent le faire. Les superviseurs ne sont pas autorisés à interdire le congé 

d'allaitement.  

Environnement 

La préservation et le respect pour l'environnement constituent des principes essentiels dans les 

actions des employés et des tiers destinataires de cet CEC. 

Les employés doivent avoir et promouvoir ce respect pour l'environnement, en s'efforçant de le 

préserver et de réduire les impacts des activités connexes, en soulignant l'obligation de se conformer 

à toute la législation applicable sur le marché où ils opèrent, mais aussi à toutes les stratégies et 

politiques de C-More ou autres exigences dans ce domaine, afin d'assurer le développement durable 

de C-More et des communautés où elle opère. 
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Gouvernance  

En plus de ce qui est indiqué dans le CEC, les employés s'engagent également à respecter les autres 

règles internes de C-More, à savoir les politiques et procédures mises en œuvre. 

Transparence et responsabilité 

Tous les employés doivent agir de manière à assurer dans le cadre de leurs fonctions et à promouvoir 

les conditions au sein de l'organisation afin que C-More puisse pleinement respecter ses obligations 

en matière de reporting, à savoir la véracité et l'exactitude des données et des informations qui relèvent 

de leur responsabilité, ainsi qu'à alerter les responsables de C-More s'ils détectent une erreur ou une 

omission pertinente. 

3 | COLLABORER À C-MORE | 

Chez C-More, nous croyons que l'individu doit agir de manière autonome et être motivé, en gérant ses 

ressources de la meilleure façon pour atteindre les objectifs définis.  

Le rôle du top management est de supprimer les obstacles que les équipes et les individus ne peuvent 

pas résoudre par eux-mêmes. 

À cette fin, C-More favorise le bon environnement de mission, de valeurs, de stratégie, d'outils et de 

personnes, en qui nous avons confiance et que nous soutenons, afin de créer une organisation 

d'excellence dans tous les domaines.  

Ceci est d'autant plus important que C-More et ses équipes, en raison de la spécificité de l'activité, 

travaillent le plus souvent de manière asynchrone et à distance. 

Bien que nous collaborions souvent à distance et de manière décentralisée, les employés ne doivent 

jamais oublier qu'ils utilisent, gèrent ou influencent des équipements, des actifs et des investissements, 

matériels et immatériels, qui ne sont pas leur propriété et qui, dans leurs actions, affectent directement 

et indirectement un large spectre de parties prenantes. 

Il est attendu des employés qu'ils agissent de manière durable, en minimisant les déchets et en faisant 

preuve de prudence dans l'utilisation des équipements et des actifs, tangibles ou intangibles, qu'ils 

appartiennent à C-More ou à des tiers. 
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Malgré le fonctionnement décentralisé de C-More, nous souhaitons que les équipes et les employés 

s'entraident car ils sont empathiques et n'ont aucun problème à quitter leur zone de confort ou leur 

domaine fonctionnel pour aider et travailler à un objectif commun. 

Nous voulons être une équipe agile, donc durable, dans le sens où nous sommes unis par des 

processus agiles et simples qui favorisent une productivité élevée et une utilisation efficace des 

ressources de toutes les parties impliquées, à commencer par le temps. 

PAR CONSÉQUENT: 

Les personnes et les relations sont plus importantes que les procédures et les outils. Ceux-

ci devraient fonctionner dans le premier cas et non dans le second; 

Livrer rapidement des solutions simples et fonctionnelles au client, plutôt que des solutions 

et une documentation étendues et complexes; 

Nous collaborons avec le client et avec ceux qui comprennent le business, plus qu'une 

simple gestion de contrat;  

Nous sommes proactifs, et armés de la valeur de la Créativité, nous changeons et 

transformons pour répondre aux modifications des plans/exigences. Si c'est pour 

l'améliorer, nous l'accueillons avec plaisir ! 

La simplicité est essentielle, pour s'assurer que nous n'accomplissons que l'essentiel. Nous 

évitons ce qui n'apporte que peu ou pas de valeur ajoutée. 

C'est pourquoi il est essentiel de prioriser, afin de se concentrer et de mettre en œuvre ce 

qui peut maximiser l'impact sur les affaires et le monde, en réduisant le gaspillage sur ce 

qui ajoute peu ou pas de valeur; 

Nous nous évaluons constamment, en tant qu'individus et équipes, pour devenir meilleurs, 

à la limite plus durables. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 
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Nous voulons des personnes et des équipes concentrées. Les employés ne doivent donc pas s'engager 

dans une activité professionnelle extérieure qui entre en conflit avec les intérêts et les obligations de 

C-More. 

De même, les employés ne doivent pas intervenir dans des processus, ni entretenir une relation 

opérationnelle interne ou une dépendance hiérarchique, par rapport auxquels leur intérêt personnel 

direct ou indirect peut affecter leur capacité d'évaluation et de décision. 

Les employés doivent promouvoir le développement, la formation et l'épanouissement personnel et 

professionnel d'eux-mêmes et des autres employés qui peuvent dépendre d'eux. 

Il est également demandé aux employés d'accorder une attention particulière aux règles suivantes, afin 

qu'ils les respectent et veillent à ce qu'elles soient respectées par les tiers auxquels le présent CEC est 

adressé: 

+ Ne pas utiliser et répudier la prestation de travail de mineurs n'ayant pas l'âge légal autorisé;  

+ Interdire et rejeter le travail forcé ou obligatoire et toute autre forme d'exploitation du travail et 

d'esclavage; 

+ Fournir des conditions adéquates d'hygiène, de confort, de sécurité et de santé dans tous les 

aspects liés au travail; 

+ Garantir le droit à la liberté d'association et à la négociation collective; C-MORE ne discrimine 

personne pour être membre ou non d'un syndicat; 

+ Assurer la protection des données personnelles, de l'intimité de la vie privée et des droits, libertés 

et garanties de ses employés ; 

+ Ne pratiquer aucune discrimination sur l'ascendance, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité 

sexuelle, l'état civil, la situation familiale, la situation économique, l'éducation, l'origine ou la 

condition sociale, le patrimoine génétique, la capacité de travail réduite, le handicap, la maladie 

chronique, la nationalité, l'origine ethnique ou la race, le territoire d'origine, la langue, la religion, les 

convictions politiques ou idéologiques et l'appartenance à un syndicat; 

+ Ne pas pratiquer, tolérer ou encourager tout type de harcèlement verbal, non verbal ou sexuel, 

notamment en ce qui concerne l'une des menaces ou situations personnelles mentionnées ci-

dessus; 
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+ Assurer l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes, notamment en ce 

qui concerne l'accès au travail, la formation et la promotion professionnelle ou la carrière, et les 

conditions de travail ; 

+ Appliquer la législation et les règlements applicables à la durée et à l'organisation du temps de 

travail, à savoir les périodes de repos et les congés obligatoires ; 

+ Favoriser l'épanouissement personnel et la conciliation entre la vie professionnelle et familiale des 

travailleurs, ainsi que l'exercice des droits de protection parentale; 

+ Promouvoir que la rémunération des travailleurs est faite conformément à la législation applicable    

et dans le respect des instruments de négociation collective applicables. 
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3.1 Communication 

Chez C-More, la communication entre les employés se veut informelle, mais toujours respectueuse. 

Nous évitons l'utilisation de titres et de formalismes linguistiques. 

Avec les tiers, les employés doivent respecter la culture du marché et des affaires du client et adapter 

leur langage en conséquence.  

La communication (et sa vitesse et sa qualité) est l'un des principaux leviers de collaboration pour le 

progrès et la prospérité de l'humanité, donc: 

+ Au regard de la valeur Transparence, il est prévu que les équipes maintiennent une communication 

adéquate entre elles et avec les personnes qui comprennent l'activité du client, chaque fois que 

cela est nécessaire, en privilégiant la communication "face à face", même si c'est par vidéo ou voix. 

+ Tout employé, lorsqu'il le juge nécessaire, peut contacter tout autre employé. Il est à noter que le 

flux de communication est indépendant du flux hiérarchique, c'est-à-dire que tout employé peut 

communiquer librement avec tout autre employé, indépendamment de sa position hiérarchique et 

du département auquel il appartient. 

+ Bien qu'il y ait des règles à suivre en matière de communication et d'information, nous privilégions 

un flux simple dans toute l'organisation. 

MEDIA 

 

 

 

 

 

En raison de l'impact qu'il peut avoir sur C-More et ses parties prenantes, les 

employés doivent être particulièrement prudents dans leurs contacts avec les 

media sur toute question liée à C-More et doivent toujours se concerter avec la 

direction de C-More. 
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3.2 Outils technologiques collaboratifs 

C-More a pensé, investi et mis à la disposition de ses employés et des tiers avec lesquels elle exerce 

ses activités, des outils technologiques qui visent à promouvoir la productivité des individus et des 

équipes. 

Ainsi, les employés sont invités à utiliser les outils informatiques recommandés par C-More dans 

l'exercice de leurs activités professionnelles pour garantir l'agilité et la conformité, à savoir: 

 

OBJET SOFTWARE/LOGICIEL REMARQUES 

HUB Collaboratif Office 365 Module de bureau digital 

CRM WIP Module CRM 

Communication 
(Vídeo et chat) 

MS Teams 
Slack (avec des 

collaborateurs externes) 

Peut être ajusté en fonction de la 
partie prenante externe à C-More 

Dépôt de documents et 
de fichiers 

Cloud C-More sur 
Microsoft 365 

 
 

Documents personnels sur MS 
Onedrive et documents/données C-

More sur MS Sharepoint.  
 
 
 

 

3.3 Gestion de la documentation et de l'information  

DOCUMENTATION 

Tous les employés s'engagent à transmettre, classer et conserver correctement la documentation 

contenant des informations pertinentes sur C-More ou ses activités. 

Une gestion correcte des documents est fondamentale dans le sens où elle garantit l'agilité et 

l'excellence de l'organisation. Si nous avons les bons documents aux bons endroits, nous réduisons 

les frictions et les perturbations dans nos opérations quotidiennes, ainsi que les erreurs et leur 

propagation au sein de C-More et au-delà. Les communications et les questions inutiles sont évitées. 

Si un employé détecte une documentation erronée ou manquante, il doit promouvoir la résolution de 

l'erreur ou de l'absence d'erreur. La gestion des documents est également fondamentale pour des 
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raisons de conformité et peut même avoir de sérieuses implications juridiques. La documentation peut 

prendre plusieurs formes :  

TYPES DÉFINITION EMPLACEMENT 

Information publique  

 
Information publique, 

accessible à tous les employés 
ainsi qu'à toutes les parties 

prenantes de C-More   

 
Site web et cloud interne, dans 
une zone accessible par tous 

les employés  

Documentation du projet
  

Documents internes relatifs 
aux projets développés avec 

les clients  
MS 365 (Sharepoint et Teams) 

Politiques, manuels, 
processus et procédures

  

Documents avec les 
processus, procédures et 

instructions internes, ainsi que 
les manuels et autres 

documents pour le 
client/utilisateur 

MS 365 (Sharepoint et Teams) 

Documents juridiques  

Documents de nature juridique, 
tels que les contrats avec les 
clients, les contrats de travail, 

les certificats DocuSign - 
contrats  

DocuSign – contrats 
MS Sharepoint - autres 

Documentation diverse 

 
Autres documents contenant 
des informations sur C-More 

ou ses activités  

En tout lieu et format  

 

 

Le C-More Cloud et son dossier "0. La "Documentation officielle" est la source où 

tous les Les collaborateurs doivent toujours obtenir des présentations, des projets 

de contrats et autres modèles à jour. 

 Le service Cloud via MS Sharepoint est l'endroit où tous les employés doivent 

conserver tous les fichiers pertinents de leur activité chez C-More. N'en faites 

jamais un usage personnel. À cette fin, utilisez MS Onedrive. 
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INFORMATION 

 Confidentialité 

Les employés doivent respecter les devoirs de confidentialité et de secret inhérents à leurs fonctions 

et ne jamais utiliser les informations obtenues dans le cadre de leurs activités pour leur intérêt 

personnel direct ou indirect. 

Les employés doivent utiliser les informations qu'ils obtiennent sur les activités, les clients et les tiers 

de C-More uniquement pour l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent transmettre ou utiliser ces 

informations lorsqu'elles peuvent être considérées comme confidentielles, à savoir les éléments 

techniques et commerciaux des produits et services, les stratégies, les budgets, la planification, les 

résultats des recherches et des enquêtes, entre autres. 

Protection des données personnelles 

Les employés doivent respecter et faire appliquer les règlements et la législation en vigueur, ainsi que 

les règles internes concernant la protection des données personnelles auxquelles ils ont accès dans le 

cadre de leurs fonctions. 

 

 

3.4 Évoluer au C-MORE (carrières) 

C-MORE donne la priorité à l'évolution et à la croissance de tous ses employés, en investissant dans 

tous, en récompensant et en promouvant ceux qui sont performants. 

Une promotion peut être un passage à un poste plus élevé, en termes de responsabilité ou de salaire, 

dans le même service ou dans un autre. 

Nous nous efforçons d'être une méritocratie et nous promouvons donc les employés sur la base de 

leurs performances et de leur conduite, en tenant compte de critères tels que l'expérience, les 

évaluations récentes des performances, les compétences pour les nouveaux rôles et la motivation et 

les aspirations personnelles. 
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C-MORE ne tolère pas les promotions basées sur des opinions subjectives, des évaluations ou des 

mesures de performance, la discrimination, la fraternisation ou le favoritisme. 

Les managers doivent conserver un bon dossier de leurs processus d'évaluation des promotions ainsi 

que de toute embauche interne ou externe, y compris les critères selon lesquels ils ont rejeté/engagé 

un candidat interne. 

Les promotions peuvent avoir lieu lorsque : 

+  Une offre d'emploi est publiée en interne et en externe. 

+ Une opportunité se présente de manière inattendue et notre entreprise souhaite la combler en 

interne. 

+ Un employé a régulièrement reçu de bonnes évaluations de ses performances et son responsable 

le considère prêt pour la prochaine étape de sa carrière. 

+ Un travailleur acquiert une certification (titre, diplôme, etc.) qui lui permet de progresser. 

 

C-More évalue les performances à la fin de l'année, envisage des promotions éventuelles, reçoit et 

donne un feedback à l'employé, y compris des plans de développement personnel. Cependant, nous 

encourageons un feedback constant sur les performances entre les employés, il peut donc y avoir plus 

d'une réunion d'évaluation/feedback des performances au cours de l'année. 

Nous donnons la priorité au recrutement interne et ne publierons une offre d'emploi en externe que si 

la direction estime qu'aucun profil interne ne convient pour le rôle ou le poste. Cependant, les offres 

d'emploi externes seront communiquées en interne et tout employé peut soumettre une candidature 

pour le processus. 
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4 | COLLABORER AVEC DES TIERS | 

4.1 Entités publiques 

INDEPENDANCE 

Agir en toute indépendance vis-à-vis des entités publiques, de leurs employés et des agents politiques, 

en agissant toujours avec intégrité et transparence, en rejetant tout acte illégal, ou susceptible 

d'influencer illicitement toute décision ou de constituer une corruption ou tout autre type de faveur. 

COLLABORATION 

Fournir aux autorités de contrôle et de surveillance toute la collaboration dont elles ont besoin, 

répondre avec diligence aux demandes légitimes qui sont sollicitées, en coordination avec la direction 

de C-More. 

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME 

Lutter activement contre les éventuelles tentatives de blanchiment de capitaux, en refusant de 

participer à tout acte, facilitation ou conseil pouvant y être associé, dans le cadre des normes légales 

et réglementaires en vigueur. Les employés doivent agir de manière à empêcher l'activité de C-More 

de fournir, collecter ou détenir de quelque manière que ce soit des fonds ou des actifs qui pourraient 

être utilisés pour le financement et le soutien d'activités criminelles, à savoir les terroristes. 

4.2 Clients et fournisseurs 

Nous respectons nos obligations et exigeons simultanément le respect de nos droits ou des 

obligations d'autrui. Nous agissons et attendons de chacun qu'il agisse avec intégrité, équité, bonne foi 

et bon sens, afin de surmonter les difficultés, les erreurs et les changements qui se présentent 

inévitablement à nous. 

Nous sommes parfois confrontés à des problèmes, des missions et des objectifs difficiles, mais nous 

traitons toujours les clients et les fournisseurs avec respect. De même, nous exigeons et garantissons 

ce respect de la part des autres, que ce soit pour nous-mêmes ou pour toute autre personne. 
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CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les décisions des clients et de C-More concernant la sélection des fournisseurs ou des partenaires 

doivent suivre des critères de sélection objectifs, techniques et professionnels visant à la durabilité des 

entités qu'ils représentent, en rejetant tout éventuel critère favorisant des intérêts personnels ou diffus, 

ainsi que tout acte constituant un abus de pouvoir, de position ou de corruption. 

La diversité et l'inclusion (D&I) sont une responsabilité importante dans tout ce que nous faisons. Nous 

considérons la diversité des fournisseurs comme un avantage commercial stratégique et une 

composante de notre stratégie D&I. 

Nous visons à intégrer la diversité et l'inclusion et les fournisseurs dans nos achats, avec l'objectif 

d'établir et de maintenir d'excellentes relations avec des fournisseurs diversifiés dans les 

communautés où nous opérons, en participant à des programmes ou des initiatives pour les soutenir. 

CONFLITS D'INTÉRÊTS, CORRUPTION ET DÉNONCIATION 

Les employés doivent agir - et promouvoir que les destinataires externes de ce CEC agissent également 

- dans l'évaluation des conflits d'intérêts possibles, en les évitant, ainsi que dans l'interdiction de tout 

comportement corrupteur, y compris les paiements ou les reçus de facilitation, ou la création, le 

maintien ou la promesse de situations irrégulières ou favorables.  

Les employés ont l'obligation de signaler - et de promouvoir que les destinataires externes de ce CEC 

le fassent également - les informations sur toute action constituant un comportement inapproprié, y 

compris celles qui constituent d'éventuelles pratiques illégales ou illicites en matière financière et 

comptable, de fraude, de corruption et de blanchiment de capitaux, ainsi que toute action liée, 

directement ou indirectement, avec des entités pouvant constituer ou soutenir des pratiques 

terroristes. 

4.3 Concurrence 

La concurrence est une force naturelle et saine du marché, qui contribue au développement durable 

des sociétés, car elle favorise l'excellence, l'efficacité des organisations et l'accessibilité des produits 

et services au meilleur prix et à la meilleure qualité pour tous. 

En ce sens, les employés doivent adopter une posture de vérité et d'engagement envers les concurrents 

de C-More, toujours dans le respect de la loi et des règles internes applicables. 
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Les employés doivent donc assumer - et promouvoir que les tiers destinataires de ce CEC assument 

également - l'engagement de respecter scrupuleusement les règles du marché et de la concurrence, 

en agissant en vérité de manière sérieuse et loyale, en évitant les pratiques restrictives, déloyales, de 

cartel ou d'abus de position dominante, et doivent veiller à ce que C-More entretienne des relations 

avec les entités concurrentes de manière saine, de bonne foi et en favorisant le respect mutuel. 

5 | COOPÉRER AVEC C-MORE | 

Dans le cadre de leurs activités avec C-More, les tiers destinataires sont censés se conformer au 

présent CEC, ainsi qu'à toute autre politique ou règle en vigueur et dûment communiquée aux parties 

prenantes. 

Les employés de C-More, dans le cadre de leurs fonctions, agiront pour mettre en œuvre 

institutionnellement et faire respecter extérieurement ce CEC en ayant le plein soutien de C-More pour 

le faire. 

6 | CONFORMITÉ ET SURVEILLANCE | 

6.1 Conformité 

Le présent CEC est applicable à tous les employés de C-More, qui doivent en prendre connaissance, le 

respecter, le promouvoir et le diffuser dans toutes leurs activités liées à C-More, notamment auprès 

des autres employés et des tiers destinataires. 

Le non-respect de ce CEC peut entraîner des procédures disciplinaires pour les employés qui ne le 

respectent pas, ainsi que le dépôt d'éventuelles plaintes, y compris par voie judiciaire, et d'éventuelles 

dénonciations aux autorités compétentes, à l'égard de tous les employés qui ne le respectent pas. 

6.2 Surveillance et canal de rapport 

Ce CEC est public et est mis à disposition notamment sur son site web, et ses responsables doivent 

en garantir l'accès sur demande. 
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Les employés et les tiers destinataires sont tenus de veiller au respect du présent CEC, de le divulguer, 

de l'invoquer pour leur défense, de l'appliquer et de se plaindre de son application auprès de leurs 

supérieurs, y compris par eux-mêmes, ainsi que de signaler toute irrégularité identifiée par les moyens 

et procédures appropriés. Toute irrégularité identifiée doit être signalée directement à la direction de 

C-More, verbalement, par lettre, par courriel ou par tout autre canal créé à cet effet. 

C-More garantit la confidentialité des rapports reçus, l'absence de représailles contre les dénonciateurs 

pour des rapports de bonne foi et la protection des données personnelles du dénonciateur et de l'auteur 

présumé de l'infraction. Les représailles contre des plaignants sont condamnées par C-More et 

peuvent donner lieu à des procédures disciplinaires à l'encontre des auteurs et des personnes qui ont 

permis que ces représailles aient lieu. 

6.3 Résolution des conflits et des griefs 

Chez C-More, nous valorisons et promouvons un environnement de travail positif entre tous les 

employés et la direction. Nous sommes convaincus que plus un employé se sent bien au travail, 

meilleures seront ses performances, sa collaboration et son rendement. Et C-More aussi.  

Cependant, nous sommes conscients que des problèmes surviennent souvent au travail et peuvent 

parfois provoquer des situations inconfortables.  Chaque fois qu'un employé estime être confronté à 

une situation de grief, les étapes et options suivantes doivent être observées: 

 

Traitez le problème de manière informelle: Si vous vous sentez à l'aise pour le faire, 

abordez la personne concernée par votre plainte, en expliquant comment ses actions vous 

ont affecté, et que vous vous attendez à ce que les comportements changent à l'avenir. 

 

Parlez à votre manager: Si vous ne voulez pas parler à la personne directement, vous 

pouvez parler du conflit à votre manager. Vous êtes tenu de l'informer de vos options. Vous 

pouvez approcher la personne dont vous vous êtes plaint et lui parler de votre plainte de 

manière informelle ou elle peut décider de prendre des mesures plus formelles. 

 

Déposez une plainte officielle: Si vous décidez de déposer une plainte officielle, vous 

pouvez le faire en mettant la plainte par écrit et en la signalant à votre responsable. La 

plainte écrite doit contenir une description de l'incident, l'heure et la date de l'incident, les 

noms des personnes impliquées, votre signature et la date de la plainte. 

01 

02 

03 
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Lorsqu'une plainte formelle est déposée, elle sera traitée de manière confidentielle (sauf si C-More 

considère qu'il est nécessaire de divulguer la plainte dans le but de la traiter efficacement ; la 

divulgation se fera dans la mesure strictement nécessaire).  C-More s'engage à: 

+ Traiter la plainte avec sérieux et impartialité; 

+ Toujours protéger les employés contre la victimisation;  

+ Traiter rapidement les conflits, en tenant compte de toutes les circonstances.  

 

ENQUÊTE  

Lorsqu'une plainte ne peut être résolue de manière informelle et que l'entreprise estime qu'une enquête 

est nécessaire, l'affaire sera examinée par une personne désignée choisie par la direction de C-More. 

La manière dont l'enquête doit être menée est à l'entière discrétion de C-More. 

 

    

Si la plainte est fondée, des mesures appropriées seront prises;  

 

Si la plainte n'est pas fondée,  l'employé recevra une explication de la raison de la décision; 

 

S'il est constaté que la plainte a été fabriquée, des mesures disciplinaires appropriées 

peuvent être prises contre l'employé, y compris le licenciement. 

 LES CANAUX DE RÉSOLUTION ADDITIONNELS 

Si un employé n'est pas satisfait de la manière dont sa plainte a été traitée, il a toujours la possibilité 

de poursuivre sa plainte par le biais des mécanismes juridiques appropriés. 
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