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NOTRE CODE DE CONDUITE 
ET POURQUOI IL EST IMPORTANT

Notre Code de 
conduite et 
pourquoi il est 
important

Nous exigeons le respect des normes les plus élevées de toutes personnes 
travaillant avec et pour Petrofac. Nos attentes sont énoncées dans le 
présent document, notre nouveau Code de conduite. 

Dans celui-ci, nous vous présentons : 
• Les valeurs qui nous guident  
• Les principes fondamentaux qui sous-tendent ces valeurs  
• Les politiques clés qui guident et appuient notre travail 

Le présent Code de conduite (le Code) est donc un rappel de ce 
qu’implique de travailler pour et avec Petrofac, et doit servir de guide de 
référence.

——  J’insiste sur le fait que tous les employés sont tenus de 
respecter le code qui doit étre considérer comme une partie 
intégrante du contrat de travail. Le non-respect du présent Code 
entraînera des sanctions disciplinaires qui, dans les cas les plus 
graves, pourront aller jusqu’au licenciement.

Petrofac est une entreprise qui s’appuie sur les 
personnes. 

Nous comptons sur vous, nos employés et 
partenaires commerciaux, pour incarner nos valeurs, 
nous distinguer de nos concurrents et être à la 
hauteur de notre réputation, celle de livrer nos projets 
dans la sécurité, la fiabilité et l’éthique. Ayman Asfari 

Directeur général du groupe
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NOTRE CODE DE CONDUITE 
ET POURQUOI IL EST IMPORTANT

Par ailleurs, vous devez être conscient que l’environnement dans lequel 
nous opérons évolue constamment, cela signifie que nos Politiques, 
normes et procédures changeront inévitablement avec le temps, donc il 
incombe à chacun d’entre nous de se tenir informé des changements. 
Pour vous y aider, nous actualisons constamment nos programmes de 
formation afin que toutes les personnes travaillant pour et avec nous 
comprennent parfaitement nos attentes et ce qu’implique de représenter 
Petrofac.

Si vous craignez que nos valeurs ou le présent Code n’aient pas été respectés, 
vous devez le signaler à votre supérieur hiérarchique ou à la Direction 
compétente. Aussi, nous avons mis en place un programme de signalement 
qui propose une autre méthode de communication de vos préoccupations et 
de façon anonyme si cela est nécessaire. dans le cas échéant, vous pouvez 
également contacter le service des ressources humaines.

Si vous avez le moindre doute, posez des questions.

Prenez le temps de lire le Code dans son intégralité, de réfléchir à son 
contenu et à sa signification de façon subjective, et completer tous les 
programmes de formations mis a disposition.

Merci

 
Ayman Asfari 
Directeur général du groupe 
Septembre 2019

Notre Code de conduite 
et pourquoi il est important 
Suite
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1 Présentation  
de notre Code  
de conduite
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PRÉSENTATION DE NOTRE  
CODE DE CONDUITE

Notre Code de conduite (le Code) s’appuie sur  
les six valeurs de Petrofac. Il est complété par nos 
Politiques, normes et procédures. Ensemble, ces 
textes guident notre comportement et nous aident à 
prendre les bonnes décisions.

Compte tenu de la complexité du monde des affaires actuel et du 
nombre de pays dans lesquels nous sommes présents, un seul 
document ne peut prétendre répondre à toutes les questions. Par 
conséquent, lorsque nous prenons des décisions ou des mesures, 
nous devons suivre ces trois principes directeurs :

1.  ASSUMER LA RESPONSABILITÉ : L’intégrité de notre entreprise 
est l’affaire de chaque employé et partenaire commercial de 
Petrofac. N’attendez pas que quelqu’un d’autre règle le problème. 
Assumez-en la responsabilité.

2.  COMMUNIQUER : Si vous avez l’impression qu’il y a un problème, 
c’est qu’il y en a probablement un. Donc, si vous avez le moindre 
doute, arrêtez-vous et posez des questions. Vos collègues, la 
direction, les Ressources humaines, le Groupe chargé de la 
Conformité et le service Audit interne sont tous là pour vous aider  
et vous soutenir.

3.  ENREGISTRER : Il est essentiel que l’entreprise enregistre toutes 
ses opérations de manière précise et complète. Ces registres nous 
permettent de justifier nos décisions. 

Présentation  
de notre Code  
de conduite

1
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Nous sommes tous tenus de lire, de comprendre et d’appliquer le 
Code et les Politiques, normes et procédures sur lesquelles il s’appuie. 
Si vous pensez ne pas avoir les connaissances nécessaires ou une 
compréhension suffisante du Code pour le respecter, demandez de 
l’aide ou des explications à la Direction compétente. En outre, des 
formations spécifiques pour chaque poste au sein de Petrofac seront 
dispensées et tenues à jour.

Il peut arriver que le Code soit en contradiction avec la législation des 
pays dans lesquels nous opérons. Dans ce cas, vous devez toujours 
respecter les règles les plus strictes. Une fois encore, en cas de doute, 
demandez conseil.

Si vous suspectez une violation potentielle du Code, vous devez la 
signaler en utilisant les canaux appropriés. La Société ne tolérera 
aucunes représailles à l’encontre des employés qui font part de leurs 
préoccupations en toute bonne foi, et prendra rapidement des 
mesures appropriées si cela devait se produire.

1

Présentation de notre  
Code de conduite 
Suite
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Les six valeurs de Petrofac, qui guident nos décisions et 
notre comportement, sont au cœur de tout ce que nous 
faisons. Nous sommes fiers d’incarner nos valeurs et 
nous attendons la même chose de toutes les personnes 
qui travaillent avec ou pour Petrofac.

Nos valeurs

Réactivité Qualité et  
maîtrise des coûts

Résultats 

Éthique InnovationSécurité

PRÉSENTATION DE NOTRE  
CODE DE CONDUITE
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 Sécurité  Éthique  Innovation
Pour Petrofac, il n’y a rien de plus important 
que la sécurité : la sécurité de nos 
employés, de nos clients et des 
communautés au sein desquelles nous 
travaillons, mais aussi l’intégrité des actifs et 
installations que nous construisons, 
entretenons et gérons.

Nous observons les normes éthiques les 
plus strictes. Cela signifie que nous faisons  
ce qui est juste pour nos clients et nos 
employés, ainsi que pour les communautés 
et l’environnement au sein desquels nous 
exerçons nos activités.

Il est dans notre nature de penser 
différemment, de faire preuve d’initiative et 
de remettre en question le statu quo. Que 
ce soit dans le domaine commercial ou 
dans le domaine technique, nous cherchons 
toujours de nouvelles façons d’apporter une 
valeur ajoutée.

 Réactivité
  Qualité et maîtrise 
des coûts

  Résultats 

Nous prenons le temps de comprendre ce 
que veulent nos clients, et nous adaptons 
nos services pour répondre à leurs besoins. 
Lorsque nous rencontrons des difficultés, 
nous réagissons rapidement et faisons tout 
ce qui est en notre pouvoir pour les 
surmonter.

Nous travaillons tous ensemble pour 
optimiser la valeur pour Petrofac et pour nos 
clients, sans jamais compromettre la qualité 
et l’intégrité.

Nous sommes déterminés à obtenir des 
résultats et à dépasser les attentes de nos 
clients.

1

Nos valeurs 
Suite

PRÉSENTATION DE NOTRE  
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Exercer nos activités 
en toute sécurité et 
limiter l’impact sur 
l’environnement

2
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EXERCER NOS ACTIVITÉS EN TOUTE SÉCURITÉ 
ET LIMITER L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

La sécurité est la plus importante de nos valeurs  
et influence chacune des décisions que nous 
prenons. 

Nous offrons un environnement de travail sûr à nos employés, nos 
prestataires et toutes les personnes avec lesquelles nous 
interagissons. Pour ce faire :

•  Nous veillons à l’intégrité de nos opérations, y compris celle des 
actifs que nous utilisons et des installations que nous construisons

• Nous maîtrisons les risques inhérents à nos opérations

•  Nous dispensons des formations pour protéger nos employés, qu’ils 
travaillent sur le terrain ou dans nos bureaux

Nos politiques et pratiques professionnelles appuient notre objectif 
« zéro accident » et exigent une totale transparence. Chacun doit 
connaître les risques associés à son travail quotidien. 

Nous veillons également à limiter notre impact sur l’environnement et 
visons un objectif « zéro incident environnemental ». Nous travaillons 
activement à la réduction de notre empreinte carbone à l’échelle 
mondiale, et de celle de nos clients, en mesurant et en réduisant nos 
émissions et nos déchets, en économisant l’énergie et en visant des 
objectifs environnementaux ambitieux. 

Exercer nos 
activités en toute 
sécurité et limiter 
l’impact sur 
l’environnement
Politiques clés en matière d’hygiène, de 
sécurité, d’environnement et d’assurance 
de l’intégrité : 

 Politique d’hygiène et de sécurité 

  Politique de gestion de l’intégrité des actifs 

 Politique de conduite

 Politique environnementale 

 Politique de sécurité

2
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employés
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NOS EMPLOYÉS

Petrofac est une entreprise qui s’appuie sur les 
personnes. Ce sont nos employés qui font notre 
différence.

En tant qu’entreprise internationale, nous représentons différentes 
cultures tout en partageant les mêmes valeurs, et cette diversité nous 
rend plus forts. Nous créons un environnement qui favorise la 
collaboration, l’honnêteté et le respect, et dans lequel les 
préoccupations peuvent être exprimées et discutées sans crainte de 
représailles.

Nous traitons tout le monde avec politesse et respect. Nous ne 
tolérons aucune forme de harcèlement, d’intimidation, de 
discrimination ou de langage injurieux ou déplacé au sein de notre 
entreprise. Petrofac a une politique de tolérance zéro à l’égard de la 
drogue et de l’alcool sur tous ses sites.

Petrofac recrute, récompense et fait évoluer ses employés 
équitablement et sur la base du mérite, indépendamment de l’origine 
ethnique, de la nationalité, de la religion, du sexe, de l’âge, de 
l’orientation sexuelle, de l’état civil ou du handicap. Nous nous 
engageons à faire évoluer nos employés et à les aider à atteindre leurs 
objectifs professionnels, tout en conciliant ces objectifs avec leurs 
priorités personnelles.

Une autre particularité de Petrofac est notre engagement à collaborer 
avec les acteurs locaux et à créer de la valeur dans le pays. Cela 
signifie que, dans la mesure du possible, nous employons de la main-
d'œuvre locale et travaillons avec des fournisseurs locaux.

Nos employés

3
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NOS EMPLOYÉS

En outre, Petrofac exerce ses activités en respectant la dignité humaine, 
conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, et à la loi 
britannique sur l’esclavage moderne (Modern Slavery Act).

Petrofac dispose également d’un service des Ressources humaines (RH) vaste et 
diversifié. Les membres des RH sont formés pour aider les employés à exploiter 
tout leur potentiel et à donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous avons mis en place 
de nombreuses politiques destinées à soutenir les employés. Si vous avez fait 
part d’une préoccupation à votre superviseur ou à votre supérieur hiérarchique et 
que vous n’êtes pas satisfait de la réponse qui y a été apportée, vous pouvez 
toujours contacter le service RH de manière anonyme pour obtenir de l’aide et 
des conseils.

Nos employés 
Suite

3

Pacte mondial des Nations Unies 
Petrofac est signataire du Pacte mondial des Nations Unis et respecte tous ses 
principes, notamment concernant les normes du travail, la discrimination,  
le travail des enfants et le travail forcé unglobalcompact.org/what-is-gc
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NOS EMPLOYÉS3

Nos employés 
Suite

Politiques RH clés : 
 Politique relative au harcèlement 

 Politique de diversité et d’inclusion

 Politique de mobilité

 Norme relative au droit du travail

Déclaration universelle des droits de l’homme 
Petrofac exerce ses activités dans le monde entier, y compris dans des régions 
où les questions liées aux droits de l’homme peuvent présenter un risque à la 
fois pour notre entreprise et pour certaines des personnes travaillant sur nos 
sites. Nous nous engageons à travailler avec nos clients et fournisseurs pour 
défendre et faire respecter les droits de l’homme dans toutes nos activités, et à 
veiller à ce que nos employés soient traités équitablement et avec respect.

Loi britannique sur l’esclavage moderne (Modern Slavery Act) 
Le respect du droit du travail est la base de nos valeurs, lesquelles guident 
toutes nos actions, décisions et comportements. Nous reconnaissons que 
l’esclavage moderne est un problème grandissant dans le monde, et nous 
nous efforçons de comprendre et d’éliminer tous les problèmes potentiels au 
sein de notre entreprise et de notre chaîne d’approvisionnement.
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Lutte contre la 
corruption, tiers  
et conflits 
d’intérêts
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION,  
TIERS ET CONFLITS D’INTÉRÊTS

Dans toutes nos interactions, notre comportement 
doit être irréprochable , et être perçu comme tel.

Petrofac ne tolérera aucune forme de corruption de la part de ses 
employés ou de toute personne travaillant pour son compte, quelles 
que soient les circonstances. Cela signifie que nous (ou toute personne 
travaillant pour ou chez nous) ne devons en aucun cas donner, 
recevoir, offrir ou solliciter toute chose pouvant être considérée comme 
une chose de valeur pouvant influencer abusivement une quelconque 
personne dans l’exercice de ses fonctions.

Dans certains cas, le fait de donner ou de recevoir des cadeaux ou 
des invitations peut être perçu, à tort, comme un acte de corruption. 
Nous pouvons tenir compte des coutumes et des pratiques locales, 
mais nous devons veiller à ce que cela ne puisse pas être perçu 
comme une tentative d’influencer une décision. En outre, votre propre 
intégrité ne doit pas pouvoir être remise en question par des cadeaux 
ou des invitations qui vous seraient offerts. Pour toutes ces raisons, 
nous avons mis en place des politiques et procédures régissant ces 
pratiques, qui vous imposent par exemple d’enregistrer tous les 
cadeaux que vous recevez et de demander l’accord de votre 
superviseur. Ces politiques et procédures doivent être respectées en 
toutes circonstances.

 
Lutte contre la 
corruption, tiers  
et conflits 
d’intérêts
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION,  
TIERS ET CONFLITS D’INTÉRÊTS

Dans la mesure du possible, nous exerçons toujours nos activités pour 
notre compte propre, dans tous les pays. Cependant, il peut arriver 
dans certains cas (par exemple, si la législation locale l’impose) que 
nous fassions appel à un tiers pour nous représenter. Nous ne le ferons 
qu’après avoir procédé à des vérifications de diligence raisonnable sur 
le tiers en question, et suivi les procédures d’examen et d’approbation 
internes requises. Ces tâches incombent au Comité des risques liés 
aux tiers.

Nous attendons de tous les tiers travaillant avec Petrofac, y compris les 
prestataires, sous-traitants, partenaires de joint-venture, mandataires et 
autres fournisseurs, qu’ils respectent le présent Code de conduite ainsi 
que toutes les Politiques et normes applicables de Petrofac et la 
législation locale. Ces tiers pourraient faire l’objet de contrôles 
périodiques destinés à vérifier leur conformité. En outre, si cela est 
nécessaire ou utile, une formation appropriée sera dispensée par 
Petrofac.

Les processus de diligence raisonnable obligatoires doivent toujours 
être suivis avant d’engager un tiers.

Lutte contre la corruption, 
tiers et conflits d’intérêts 
Suite

4
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION,  
TIERS ET CONFLITS D’INTÉRÊTS4

Lutte contre la corruption, 
tiers et conflits d’intérêts 
Suite

Politiques clés en matière de lutte contre 
la corruption : 

  Norme de prévention de la corruption

 Politique relative aux conflits d’intérêts

  Norme concernant la concurrence et la 
veille concurrentielle

 Code de gestion des actions

Les conflits d’intérêts, perçus ou réels, peuvent nuire à la réputation 
d’intégrité de Petrofac ou à la réputation de l’employé ou du tiers 
concerné. Par conséquent, les conflits d’intérêts sont interdits, sauf 
dans les cas où nos politiques auraient été respectées et où une 
complète transparence aurait été faite sur le conflit auprès des parties 
concernées, qu’elles soient internes ou externes. L’actionnariat 
individuel peut également donner lieu à des conflits d’intérêts.

Petrofac ne traite pas avec des tiers soupçonnés d’utiliser l’argent du 
crime ou en outres engagés dans des activités de blanchiment 
d’argent, et ne facilite pas sciemment une transaction impliquant de 
telles pratiques.

Comme toujours, si vous avez le moindre doute, consultez votre 
supérieur hiérarchique, la Conformité ou l’équipe RH.
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5 Concurrence loyale 
et conforme
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CONCURRENCE LOYALE ET CONFORME

Nous travaillons dans un environnement très 
concurrentiel. La seule façon dont nous gagnons 
de nouveaux marchés – et la seule façon dont 
nous souhaitons les gagner – est en démontrant 
aux clients que nous réaliserons des prestations 
de haute qualité et leur fournirons un soutien 
opérationnel exceptionnel, et ce, de manière 
fiable et au prix convenu.

De manière générale, nous gagnons de nouveaux marchés en 
participant à des appels d’offres lancés par nos clients. Nous 
respectons ces processus, et nous ne cherchons jamais à les 
manipuler ou à les contourner en ayant recours à la corruption, à la 
collusion ou à l’échange inapproprié d’informations.

Les échanges avec des concurrents potentiels peuvent être justifiés 
dans le cas où la formation d’un groupement d’entreprises serait 
envisagée ou négociée pour répondre à un appel d’offres. Toutefois, en 
règle générale, ces échanges doivent être évités dans le cadre d’un 
appel d’offres, sauf si notre Norme concernant la concurrence et la 
veille concurrentielle est respectée.

Partout où nous exerçons nos activités, nous respectons la 
réglementation applicable en matière d’importations et d’exportations. 
Nous respectons également l’ensemble des sanctions et embargos 
commerciaux nationaux et internationaux qui s’appliquent à nos 
opérations.

Concurrence 
loyale et conforme

5

Politiques clés : 
 Politique de conformité commerciale

   Norme concernant la concurrence et la  
veille concurrentielle

Code de conduite de Petrofac 20

https://petrofaconline.sharepoint.com/sites/Compliance_2019/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents%2F14%5FTrade%20Compliance%20Policy%2D2019%2Epdf&parent=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents
https://petrofaconline.sharepoint.com/sites/Compliance_2019/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents%2F12%5FCompetition%20Law%20and%20Competitive%20Intelligence%20Standard%5FRev0%2Epdf&parent=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents
https://petrofaconline.sharepoint.com/sites/Compliance_2019/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents%2F12%5FCompetition%20Law%20and%20Competitive%20Intelligence%20Standard%5FRev0%2Epdf&parent=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents


6 Impact 
politique et 
social, et sur la 
communauté
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IMPACT POLITIQUE ET SOCIAL,  
ET SUR LA COMMUNAUTÉ

Collaborer avec les acteurs locaux a toujours été au 
cœur du modèle Petrofac, ce qui signifie que nous 
nous efforçons d’employer de la main-d'œuvre locale, 
de renforcer les capacités locales, d’utiliser les 
filières d’approvisionnement locales, de stimuler 
l’économie locale et de collaborer avec les 
administrations et communautés locales.
Dans ce cadre, nous nous associons souvent à des Organisations non 
gouvernementales (« ONG »). Lorsque nous travaillons avec des associations 
caritatives locales ou autres organisations similaires, nous devons respecter 
notre philosophie en matière de Responsabilité sociale de l’entreprise, et 
obtenir l’accord des directions concernées.

Il faut veiller à ce que les initiatives ou dons caritatifs ne puissent jamais être 
utilisés ou perçus comme corruption, et des contrôles de diligence 
raisonnable doivent être réalisés en conséquence.

Petrofac n’a pas d’objectif politique, et nous ne versons pas de dons à des 
partis ou organisations politiques. Nous pouvons participer à certains débats 
politiques s’ils ont un impact direct sur nos opérations, mais cette activité, 
comme toute activité de lobbying, doit être menée exclusivement par la 
direction des Relations avec les pouvoirs publics et parties prenantes.

Les employés sont libres d’avoir des activités politiques licites. Cependant, 
dans le cadre de ces activités, ils doivent bien faire comprendre qu’ils ne 
représentent aucunement Petrofac. Tous les employés qui envisagent de se 
présenter à des élections en vue d’exercer un mandat politique doivent 
demander conseil à leur supérieur hiérarchique.

Impact politique et 
social, et sur la 
communauté

6

Politiques communautaires clés : 
  Norme de prévention de la  
corruption

 Norme relative au droit du travail
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7 Conservation  
des données, 
transparence, 
fiscalité et 
informations 
internes

Code de conduite de Petrofac 23



CONSERVATION DES DONNÉES, TRANSPARENCE, 
FISCALITÉ ET INFORMATIONS INTERNES

Nous devons tenir des archives exacts et complets 
concernant nos activités commerciales. 

Ces archives peuvent comprendre des registres financiers, des courriers 
électroniques et toute autre forme de correspondance professionnelle et 
doivent être préparés, tenus et conservés conformément aux Politiques 
et normes applicables. Nous sommes une organisation transparente, et 
sommes conscients que ces archives peuvent être inspectés à tout 
moment par les autorités compétentes. Nos archives et données sont 
des actifs précieux, et doivent être protégés conformément à nos 
politiques et normes informatiques et de cybersécurité.

Nous respectons les lois applicables en matière de protection des 
données, qui couvrent nos employés, parties prenantes et clients.

Petrofac suit des processus financiers rigoureux pour s’assurer que ses 
registres financiers sont transparents, à jour, qu’ils reflètent fidèlement 
ses activités et respectent ses propres Politiques et normes, ainsi que 
toutes les dispositions légales et normes professionnelles applicables.

Nous sommes pleinement conscients de notre responsabilité, en tant 
que société cotée, de veiller à ce que nos employés et toute autre 
personne physique ou morale avec laquelle nous travaillons n’utilisent 
pas les informations obtenues dans le cadre de leur travail avec nous 
pour se livrer à des abus de marché lors de la négociation de nos 
actions.

Conservation  
des données, 
transparence, 
fiscalité et 
informations 
internes
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Politiques financières et de gestion de 
l’information clés : 

 Code de gestion des actions

   Cadre d’assurance des  
contrôles financiers

 Norme de gouvernance fiscale

 Politique fiscale

 Politique de protection des données

 Norme de sécurité de l’information

 Norme de classification des données

Nous disposons notamment de Politiques, normes et procédures 
strictes régissant le contrôle des informations non publiques et 
susceptibles d’influer sur le cours des actions, et les cas dans lesquels 
nos employés ou d’autres personnes peuvent gérer nos actions. Tous 
les employés doivent donc respecter notre Code de gestion des actions.

De même, si nous ou nos employés obtenons des informations 
exclusives ou confidentielles concernant d’autres sociétés cotées dans 
le cadre de notre collaboration avec ces sociétés, ces informations ne 
peuvent en aucun cas être utilisées pour se livrer à des abus de marché 
dans la négociation des actions de ces autres sociétés.

Nous respectons la règlementation fiscale en vigueur dans les pays où 
nous opérons, et nous ne facilitons, ne cautionnons ni n’encourageons 
jamais la fraude fiscale.

Conservation des données, 
transparence, fiscalité et  
informations internes 
Suite

CONSERVATION DES DONNÉES, TRANSPARENCE, 
FISCALITÉ ET INFORMATIONS INTERNES7
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8 Communications 
externes

#
@
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COMMUNICATIONS EXTERNES

Du fait de l’échelle et de la nature de ses 
opérations, Petrofac est une entreprise de 
premier plan.

Les médias parlent souvent de nous, nous sommes suivis par plus 
d’un demi-million de personnes sur les réseaux sociaux et notre site 
Internet a été désigné comme l’un des meilleurs au monde dans une 
enquête indépendante.

Il est de notre responsabilité de veiller à ce que toutes les informations 
communiquées par Petrofac soient exactes, claires et cohérentes. Par 
conséquent, seul la direction chargé de la communication est habilitée 
à représenter Petrofac auprès des médias et à s’exprimer en son nom. 
Tout échange avec un tiers cherchant à obtenir des informations 
confidentielles doit être signalé à la direction chargé de la 
communication.

Lorsqu’ils commentent ou partagent des informations concernant 
Petrofac ou ses partenaires sur les réseaux sociaux, tous les employés 
doivent observer nos politiques. Les informations confidentielles ne 
doivent en aucun cas être divulguées ou partagées sur les réseaux 
sociaux. Si vous avez le moindre doute ou si vous constatez que des 
informations concernant Petrofac circulent sur les réseaux sociaux, 
contactez la direction chargée de la communication.

Communications 
externes

8

Politiques de communication clés : 
  Directive relative aux réseaux sociaux sur 
le lieu de travail
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Speak  
Up

SIGNALEMENT

Les employés qui savent, ou ont lieu de croire, 
qu’une violation du Code de conduite ou des 
Politiques, normes et procédures de Petrofac ou 
de la législation en vigueur a ou pourrait avoir été 
commise, doivent le signaler immédiatement en 
interne.

Ce principe ne s’applique pas seulement aux employés. Nous 
encourageons également toutes les personnes qui collaborent avec 
Petrofac, notamment les fournisseurs, sous-traitants, prestataires ou 
clients, à signaler toute préoccupation de cette nature.

Canaux de signalement 
La première personne à contacter est le supérieur hiérarchique ou le 
superviseur. Cependant, si ce n’est pas possible, un signalement doit 
être fait à un responsable au sein des services Juridique, Financier ou 
des Ressources humaines, ou directement au Directeur chargé de la 
Conformité de Petrofac.

Sinon, un signalement peut être fait via le service Speak Up. Ce service 
est exploité par NAVEX Global, un tiers indépendant engagé par 
Petrofac pour permettre à toute personne n’étant pas suffisamment à 
l’aise pour utiliser les canaux habituels de signaler tout problème.

Un signalement anonyme peut être fait à EthicsPoint de deux façons :  
soit par téléphone en parlant à un opérateur dûment formé, soit en 
ligne sur petrofac.ethicspoint.com.

Signalement 

9
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SIGNALEMENT

Signalement 
Suite

Tous les signalements sont traités de manière confidentielle et 
examinés attentivement, conformément aux Politiques, normes et 
procédures de Petrofac. Si un employé a donné son identité et 
demandé à être informé des suites données à son signalement, un 
suivi sera effectué.

Nous attachons beaucoup d’importance à la protection de la 
confidentialité des personnes qui font des signalements. En outre, 
Petrofac ne tolère aucunes représailles envers les personnes qui 
signalent des violations potentielles ou réelles du Code ou de la 
législation locale.

——  Notez que, aux termes de leur contrat de travail, tous les 
employés sont tenus de signaler les violations du Code et, au 
besoin, de coopérer à toute enquête sur une violation 
présumée du Code. Les employés qui ne signalent pas une 
violation ou refusent de coopérer à une enquête feront l’objet 
de sanctions disciplinaires (pouvant aller jusqu’au 
licenciement).

Allégations malveillantes 
Si un employé a lieu de croire qu’une violation du Code a été commise, il 
a l’obligation de le signaler. Si, à l’issue de l’enquête, il s’avère qu’aucun 
acte répréhensible n’a été commis, aucune mesure ne sera prise. 
Malheureusement, il peut arriver, en de rares occasions, que des 
employés fassent des signalements malveillants ou délibérément faux. 
Dans ce cas, Petrofac pourrait prendre des sanctions disciplinaires à 
l’encontre de ces employés (et, dans les cas les plus graves, les licencier).

9
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