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LE VALEURS ET LES
PILIERS CULTURELS
DE WEBHELP

Chapitre1
Webhelp

Code de conduite - Les principes fondamentaux du groupe

1. Les valeurs et les piliers culturels
de Webhelp
Les valeurs
La reconnaissance de la contribution individuelle est essentielle pour assurer
notre succès collectif.
Nous travaillons avec une attitude positive en montrant l'exemple. Nous
traitons les autres de la manière dont nous nous attendons à être traités.

Le travail en équipe vers un succès commun passe avant l'intérêt personnel.

Nous respectons les promesses faites aux collègues, aux clients et aux
consommateurs.
En allant plus loin et en adoptant l'innovation, nous cherchons
continuellement à étonner les personnes avec lesquelles nous travaillons !

Reconnaissance
Intégrité
Unité
Engagement
Wahou

Les piliers culturels
Nous sommes une
entreprise axée sur
les personnes
Nous nous préoccupons en
premier des personnes avant
de regarder leurs resultats.

Nous sommes des
game-changers
passionnés
Nous essayons, nous
apprenons, nous innovons
pour changer le jeu
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Nous mettons nos
clients au cœur de
notre entreprise
Nous mettons l'intérêt de
notre client au centre de nos
préoccupations, c'est ainsi
que nous allons plus loin

Nous profitons de
chaque jour
Amusez-vous au travail et le
travail sera amusant
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Le Code de Conduite - Les principes fondamentaux du groupe

2. Le mot des fondateurs
Un Code de Conduite pour chacun d'entre nous et pour tous.
Quelle est la meilleure façon de mener le développement d'une entreprise à la croissance aussi explosive que celle de
Webhelp ? En tant que fondateurs d'une start-up qui a connu une croissance fulgurante, c'est une question que nous
nous posons tous les jours ! Avec ce code de conduite, nous y apportons une réponse concrète : un outil qui nous
permet de renforcer notre dynamisme et notre pérennité.
Chaque collègue est déterminé à apporter chaque jour sa propre intelligence, son empathie et son expérience. Webhelp
investit dans les personnes et l'environnement dans lequel nous travaillons, car nous savons que lorsque les gens
s'épanouissent, cela a un impact puissant sur nous, nos clients et nos parties prenantes. Webhelp est convaincu que
rendre les entreprises plus humaines conduit à une meilleure expérience client - et à un résultat net plus sain.
Au cœur de ce plan, nous avons le devoir d'être parfaitement clairs sur nos engagements. Notre Code de Conduite est
une référence fondamentale en termes d'éthique, de responsabilité sociale et environnementale et en termes de
conformité financière et juridique. Son but est de construire un socle commun fait de confiance et d'efficacité pour un
comportement éthique et des pratiques commerciales responsables. Dans cette optique, nous sommes en passe
d'atteindre notre objectif : être le leader de l'expérience client et de l'externalisation des processus d'entreprise. Nous
pouvons y arriver ! Notre environnement a tout à gagner de notre succès. En faisant nôtre ce code de conduite, nous
nous donnons les moyens de construire, tous ensemble, un avenir plus attrayant.
Ce Code de Conduite est constitué des valeurs fondatrices et des piliers culturels de notre groupe Webhelp. Il est là
pour nous rappeler d'être responsables, d'agir de manière transparente et vise à nous aider à prendre les bonnes
décisions.
Nous sommes tous les ambassadeurs des valeurs fondamentales et des piliers de la culture de Webhelp. Merci, à vous
tous, de lire attentivement ce Code de Conduite et de suivre ses recommandations dans l'ensemble du Groupe.
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NOTRE ÉQUIPE DE DIRECTION
Ce Code de Conduite doit être la référence qui nous guide tous pour adopter le bon comportement dans notre vie
professionnelle quotidienne, partout dans le monde, dans chaque branche d'activité et à chaque niveau de l'entreprise.
Nous représentons tous la communauté Webhelp dans le monde entier ; chacun d'entre nous est responsable du bienêtre de la société. En tant que membres du conseil d'administration, nous nous engageons tous à respecter les principes
établis dans ce Code de Conduite et nous attendons de chacun qu'il fasse de même. (https://www.webhelp.com/enus/about-us/our-leadership/ )
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4. A qui s'applique ce code ?
Le Code de Conduite s'applique à tous les employés du groupe Webhelp dans le monde entier. Cela inclut tous les
dirigeants, directeurs, employés, travailleurs intérimaires et représentants tiers (agents, représentants, consultants,
distributeurs ou intermédiaires tiers) qui fournissent des services pour ou au nom des filiales et sociétés affiliées du groupe
Webhelp (collectivement "Webhelp"), et ceux qui représentent les intérêts de Webhelp dans toute entreprise commune.
Nous devons tous respecter les valeurs, les piliers culturels et les principes de ce code de conduite dans la conduite des
activités quotidiennes de Webhelp. La direction de Webhelp est chargée de veiller à ce que le code de conduite soit
strictement et uniformément respecté dans toute l'entreprise. En outre, les partenaires commerciaux de Webhelp, y
compris les partenaires de joint-venture, les entrepreneurs, les fournisseurs, les revendeurs, les distributeurs, les
consultants, les agents et autres représentants tiers, doivent, dans la mesure du possible, être informés du Code de
Conduite et sont censés appliquer des valeurs, des piliers de culture et des principes similaires à leurs propres activités
lorsqu'ils mènent des affaires avec ou au nom de Webhelp.

La procèdure d’alerte
En tant qu'employés d'une entreprise ou en tant que travailleurs pour le compte d'une entreprise, il peut arriver que nous
soyons témoins d'un comportement inacceptable qui viole notre code de conduite.
Webhelp encourage vivement ses employés à faire part de leurs questions ou préoccupations à leur supérieur
hiérarchique, au département des ressources humaines et/ou au département juridique et de conformité. Il est important
que tous les responsables établissent un environnement de travail positif et encouragent leurs employés à communiquer
ouvertement.
Si un employé pense qu'informer son supérieur peut présenter des difficultés ou que l'irrégularité signalée ne donnerait
pas lieu à un suivi approprié, il peut contacter le service de conformité en envoyant un rapport à www.bkmssystem.com/phonethics.
En outre, lorsqu'un employé est préoccupé ou soupçonne, de manière désintéressée et de bonne foi, qu'une violation du
présent code de conduite et/ou du droit applicable s'est produite ou se produira, ces soupçons peuvent également être
signalés de manière anonyme - si la législation locale le permet - à l'adresse www.bkms-system.com/phonethics avec
toutes les informations pertinentes possibles susceptibles d'étayer la demande. Tout rapport de ce type sera reçu en toute
confidentialité par le département de conformité qui accusera réception du rapport et donnera à son auteur un délai
raisonnable pour en examiner la recevabilité.
Nous assurerons une procédure équitable dans le cas d'une enquête, en respectant les principes de confidentialité et de
présomption d'innocence. Toutes les informations communiquées ne seront partagées qu'avec les personnes qui ont une
raison légitime de les connaître, soit pour assurer le traitement de la préoccupation et/ou la prise des mesures appropriées.
Si un rapport n'est pas suivi d'une procédure disciplinaire ou judiciaire, les données relatives à ce rapport seront détruites
ou archivées après la clôture des opérations de vérification.
Webhelp n'autorisera aucune mesure de représailles à l'encontre d'un employé ayant signalé de bonne foi une violation
présumée du présent code de conduite ou de la législation applicable. Si un employé pense qu'il a fait l'objet de représailles
pour avoir signalé un problème, il doit contacter le département de conformité
Dans le cadre de la procèdure d’alerte , Webhelp procède au traitement automatique des données personnelles,
conformément à la Politique de confidentialité de Webhelp et à toutes les exigences légales et réglementaires
applicables.
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5. Webhelp : les engagements de
l'entreprise
Le respect de la loi
Chez Webhelp, nous nous engageons à respecter les normes en vigueur dans le monde entier, car nous considérons que
c’est un principe fondamental.Nous sommes tenus en toutes circonstances de respecter la loi et les autres obligations en
vigueur dans tout pays dans lequel Webhelp est implanté.
Lorsque la loi ou les coutumes locales imposent des normes plus élevées que celles énoncées dans le code de conduite,
la loi et les coutumes locales doivent toujours s'appliquer. Si, toutefois, le code de conduite prévoit des normes plus
élevées, il devrait prévaloir, à moins que cela n'entraîne une activité illégale.
Il est de notre responsabilité personnelle de respecter les lois, les règlements et les obligations, en particulier ceux qui
sont liés à notre activité. Chacun est tenu d'éviter de prendre part à des activités qui pourraient l'impliquer ou aider Webhelp
dans une activité illicite.
Au-delà du respect des lois et règlements, nous devons tous faire preuve d'intégrité et respecter les engagements que
nous avons pris dans nos relations avec nos collègues, clients, fournisseurs et autres partenaires du groupe.

La relation avec les principales parties
prenantes
Chez Webhelp, nous établissons des relations basées sur la coopération mutuelle et la loyauté avec nos partenaires de
joint-venture, entrepreneurs, clients, fournisseurs, revendeurs, distributeurs, consultants, agents et représentants tiers
("parties prenantes tierces").
L'un de nos objectifs est d'établir des relations à long terme avec des parties prenantes tierces qui acceptent et partagent
les principes énoncés dans le présent code de conduite. Nos partenaires doivent comprendre, partager et appliquer les
mêmes normes élevées d'éthique commerciale, notamment en termes de procédures anti-corruption, de protection des
droits de l'homme et du travail, ainsi qu’en matière de protection de l'environnement.
Nous devons tous agir avec une totale intégrité dans nos relations avec les parties prenantes tierces et devons éviter les
conflits d'intérêts.En cas de de conflit d’intérêt, réel ou potentiel, il faudra le signaler tel que cela est décrit dans la section
sur les conflits d’intérêts ci-dessous.
Nous devons être extrêmement prudents lorsqu'il s'agit de recevoir ou d'offrir un quelconque présent dans un contexte
commercial. Les présents ou autre marque d’hospitalité comprennent les dons enespèces ou des équivalents en espèces,
y compris des divertissements, des cartes-cadeaux, des remises sur des produits et des activités non commerciales. Ces
présents et autres marques d'hospitalité doivent être limités à des articles de très faible valeur, comme, dans le cas d'un
présent, les articles portant le logo Webhelp. Nous ne pouvons jamais accepter ou faire des présents ou des paiements
en espèces, que ce soit à un fonctionnaire du gouvernement ou à une personne privée. En aucun cas nous n'accepterons
un présent et une hospitalité , ou ne bénéficierons d'une partie prenante tierce, qui pourrait influencer, ou donner
l'apparence d'influencer, une décision commerciale relative à cette partie prenante tierce.
Voir en particulier notre politique spécifique concernant les cadeaux, l'hospitalité et les voyages et notre
procédure de diligence raisonnable à l'égard des tiers.

Copyright © 2020 Tous droits réservés

13

Chapitre 55 Le Code de Conduite - Les principes fondamentaux du groupe
Webhelp

PhonEthics!
Si vous avez des préoccupations concernant le respect de la loi ou les relations avec les principales parties
prenantes, vous pouvez vous adresser à votre supérieur hiérarchique, au Département des Ressources
Humaines, au Département de Conformité ou soumettre un rapport à www.bkms-system.com/phonethics
Ils vous aideront et vous soutiendront.
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Les pratiques d'emploi
En tant qu'employeur, Webhelp se conforme à toutes les lois et réglementations locales applicables en matière de travail
et d'emploi, y compris, mais sans s'y limiter, les lois et réglementations concernant le salaire minimum, la durée maximale
du temps de travail selon les lois et réglementations locales du travail), les jours de repos, la rémunération et le droit à la
négociation collective.
En tant que principe absolu, Webhelp ne pratique ni ne soutient :

l'utilisation du travail des enfants ;

le recours au travail forcé ou obligatoire ;

l'esclavage moderne ;

la traite des êtres humains ;

l'emploi de main-d'œuvre étrangère illégale.
En outre, nous ne ferons pas d'affaires avec des partenaires de co-entreprise, des entrepreneurs, des fournisseurs, des
revendeurs, des distributeurs, des consultants, des agents ou d'autres tiers si nous apprenons qu'ils se livrent à de telles
pratiques.
En ce qui concerne la protection du travail des étudiants, Webhelp garantit la bonne tenue des dossiers des étudiants,
une diligence raisonnable rigoureuse des partenaires éducatifs et la protection des droits des étudiants conformément aux
lois et règlements applicables.

Le traitement des employés
Webhelp est une organisation où chacun a la possibilité de développer ses compétences personnelles et de soutenir le
développement collectif de l’entreprise. Trois principes fondamentaux sous-tendent l'organisation de Webhelp :


L'égalité de traitement : Personne ne doit faire l'objet d'une discrimination fondée sur l'âge, le handicap, l'origine
ethnique, la race, le sexe, l'état civil, l'origine nationale, l'affiliation politique, la religion, l'orientation sexuelle, l'identité
sexuelle, l'appartenance à un syndicat ou à une association (les salariés étant libres de s'associer avec d'autres, de
former l'organisation de leur choix et d'y adhérer) ou tout autre statut protégé par la législation nationale ou locale
applicable, dans le cadre de l'embauche et d'autres pratiques en matière d'emploi. Personne ne doit être soumis à des
tests de grossesse ou à des examens médicaux, sauf autorisation expresse et spécifique de la réglementation locale
ou par prudence pour la sécurité au travail, et ne doit faire l'objet d'une discrimination injustifiée fondée sur les résultats
des tests.



Le respect de chaque individu, y compris le droit de chaque employé à la dignité et à la vie privée. Toute personne
chez Webhelp a droit à un lieu de travail exempt de toute forme d'abus et/ou de harcèlement, qu'il soit physique ou
verbal, y compris, mais sans s'y limiter, les avances sexuelles non désirées, les comportements menaçants et les
commentaires ou comportements offensants. En outre, la confidentialité des informations sur les employés collectées
ou détenues par Webhelp doit être respectée et sera traitée conformément aux lois et réglementations applicables ;



Un environnement de travail sûr et sain : Webhelp veille au respect des lois et règlements applicables en matière
de normes de santé et de sécurité et à la réduction des risques sanitaires et des risques professionnels dans la mesure
du possible par la mise en place de procédures internes spécifiques et de formations personnelles. Webhelp fournit à
ses employés, par exemple, des toilettes et de l'eau potable raisonnablement accessibles et propres. Les installations
de restauration, de préparation et de stockage des aliments doivent être hygiéniques.

PhonEthics!
Si vous avez des préoccupations concernant les pratiques en matière d'emploi, vous pouvez en parler à votre
supérieur hiérarchique, au Département des Ressources Humaines, au Service de Conformité ou soumettre
un rapport à l’adresse www.bkms-system.com/phonethics
Ils vous aideront et vous soutiendront.
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6. Les engagements des membres de
l'entreprise
Le traitement équitable des clients et des
fournisseurs
Nous consacrons notre énergie à la satisfaction de nos clients et cela devrait toujours être notre priorité.
Nous traiterons nos clients et nos fournisseurs avec honnêteté et équité, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Webhelp s'engage à ne pas déformer sciemment ses produits ou services dans sa publicité, ses déclarations publiques
ou ses offres promotionnelles à ses clients.
Les employés qui négocient les contrats doivent s'assurer que toutes les déclarations, communications et présentations
sont dignes de confiance. Les négociations sont menées dans le respect des règles d'éthique et de légalité.
Webhelp a mis en place des systèmes permettant d'évaluer ses installations et ses activités, ainsi que celles de ses
sous-traitants et fournisseurs de rang supérieur.
Pour ses clients, Webhelp a également développé et maintenu des programmes de formation des cadres et des
travailleurs afin de faciliter la mise en œuvre correcte de ses politiques et procédures et d'atteindre ses objectifs
d'amélioration continue. Webhelp dispose d'un processus de communication d'informations claires et précises sur ses
performances, ses pratiques, ses politiques et ses attentes à ses travailleurs, à son ou ses fournisseurs de rang
supérieur et à ses clients.

Une concurrence loyale
Webhelp croit en une concurrence loyale, honnête et ouverte. Nous respecterons strictement les lois de
concurrence/antitrust applicables dans tous les pays dans lesquels nous exerçons nos activités. Ces lois interdisent les
accords ou les comportements susceptibles de restreindre ou d'affecter la concurrence et le commerce équitables.
Nous n'obtenons pas de renseignements sur la concurrence par des moyens illégaux, y compris par la corruption.
En outre, nous n'échangeons ni ne divulguons d'informations commercialement sensibles avec nos concurrents, en
particulier les informations relatives aux secrets commerciaux. Nous devons toujours nous assurer que la nature et le but
de toute communication avec des concurrents n'ont pas d'impact négatif sur la concurrence loyale.

PhonEthics!
Si vous avez des préoccupations quant au traitement équitable des clients et des fournisseurs ou à la concurrence
loyale, vous pouvez vous adresser à votre supérieur hiérarchique, au département des ressources humaines,
au Département de Conformité ou soumettre un rapport à
www.bkms-system.com/phonethics.
Ils vous aideront et vous soutiendront.
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Les conflits d'intérêts
Un niveau élevé de loyauté et d'intégrité est attendu de nous tous. Sauf autorisation préalable de Webhelp, nous ne
pouvons pas travailler pour un concurrent existant ou potentiel tant que nous sommes encore employés par Webhelp. Un
conflit d'intérêts n'est pas nécessairement un problème en soi, mais le fait de ne pas le déclarer et de ne pas le gérer
correctement peut avoir des conséquences négatives pour l'employé et pour Webhelp.
Nous devons éviter tout conflit d'intérêt réel ou potentiel entre nos propres intérêts personnels ou affiliations et ceux de
Webhelp ou de ses clients. Par exemple, des conflits d'intérêts potentiels peuvent survenir lorsque nous avons :




un intérêt financier ou bénéficiaire direct ou indirect (par exemple, par l'intermédiaire d'un membre de la famille ou
d'un proche) ;
une relation de travail avec un concurrent, un fournisseur, un client ou une contrepartie de l'entreprise ;
des avantages acceptés d'un concurrent, d'un fournisseur, d'un contractant ou d'un autre tiers de l'entreprise
(comme décrit dans la section ci-dessus sur les relations avec les autres parties prenantes).

PhonEthics!
Si vous avez des inquiétudes concernant un conflit d'intérêts, vous pouvez en parler à votre supérieur
hiérarchique, au service des ressources humaines, au Département de Conformité ou soumettre un rapport à
www.bkms-system.com/phonethics.
Ils vous aideront et vous soutiendront.

La corruption et l’extorsion
Webhelp s'engage à gagner des marchés grâce à une concurrence loyale, honnête et ouverte sur le marché et ne tolère
pas les pots-de-vin ou toute autre forme de corruption, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un tiers. Webhelp
respecte strictement toutes les lois contre la corruption, l'extorsion, le détournement de fonds et les pots-de-vin applicables
à ses activités et à ses opérations dans le monde entier. En outre, il est absolument interdit d'utiliser l'argent ou les
ressources de l'entreprise pour faire des contributions politiques.
Les lois de lutte contre la corruption sont complexes et les peines encourues par les particuliers et Webhelp peuvent être
sévères. Toutes les personnes faisant des affaires au nom de Webhelp, y compris les tiers, sont tenues de se conformer
à la Politique Anti-Corruption et Ehique de Webhelp ("politique AB&E"). Cette politique doit être examinée
parallèlement au présent code de conduite pour obtenir des conseils sur les paiements irréguliers, l'engagement et la
surveillance de tiers, les cadeaux d'affaires et l'hospitalité, les contributions politiques, les paiements de facilitation, les
parrainages et les dons, entre autres sujets.
En particulier, les dépenses d'hospitalité,de promotion raisonnables et de bonne foi qui visent à maintenir des relations
cordiales sont reconnues comme faisant légitimement partie des activités commerciales. Néanmoins, de tels avantages
ne peuvent être accordés ou acceptés que s'ils servent un objectif commercial légitime et ne servent pas à obtenir ou à
accorder un avantage indu.
Consultez notre politique dédiée et nos politiques spécifiques pour couvrir tous les sujets appropriés, en
particulier la politique en matière de cadeaux, d'hospitalité et de voyages.

PhonEthics!
Si vous avez une inquiétude ou une question sur la corruption, vous pouvez vous adresser au Département de
Conformité ou soumettre un rapport à l'adresse www.bkms-system.com/phonethics
Ils vous aideront et vous soutiendront.
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La lutte contre le blanchiment d'argent et
l'évasion fiscale
Afin d'éviter d'être impliqué dans le blanchiment d'argent, Webhelp exige de ses employés qu'ils signalent au département
de conformité si un employé sait ou suspecte qu'une entité ou un individu avec lequel Webhelp mène des affaires (y
compris les clients, les partenaires de joint-venture, les contractants, les fournisseurs, les revendeurs, les distributeurs,
les consultants, les agents ou autres représentants tiers) a pu être engagé dans, ou a bénéficié d'activités criminelles, y
compris des activités interdites par ce code de conduite dans les sections sur le commerce des valeurs mobilières, la
concurrence loyale, la corruption, les réglementations et les sanctions en matière d'importation/exportation. Nous veillons
à ne pas faciliter l'évasion fiscale par nos parties prenantes (clients, fournisseurs…)
Voir notre politique spécifique concernant les sanctions économiques.

Les documents financiers et commerciaux
Webhelp a la responsabilité de tenir et de conserver des livres et des registres de comptes complets et précis. Nous
devons enregistrer rapidement et correctement toutes les transactions financières conformément aux politiques de
l'entreprise et conserver les pièces justificatives appropriées. Ces règles s'appliquent quel que soit le montant du
paiement.
Nous devons tous coopérer à toute demande faite par les auditeurs internes et externes et répondre à leurs attentes.
Nous ne devons pas créer ou participer à la création de documents commerciaux ou d'écritures comptables faux ou
trompeurs. Nous devons demander une approbation préalable pour toute dépense engagée au nom de Webhelp
conformément aux politiques de Webhelp. Nous ne devons pas demander le remboursement de dépenses à moins que
ces dépenses n'aient été réellement encourues dans le cadre d'un projet ou d'activités menées au nom de Webhelp.

PhonEthics!
Si vous avez connaissance d'informations ou de déclarations incomplètes ou inexactes figurant dans les registres
commerciaux ou les comptes financiers de la société, vous pouvez vous adresser au Département de
Conformité ou soumettre un rapport à l'adresse www.bkms-system.com/phonethics
Ils vous aideront et vous soutiendront.

Les informations confidentielles
Nous traiterons avec le plus grand soin toute information confidentielle détenue par Webhelp en rapport avec nos
services, produits, procédés, brevets, savoir-faire ou personnel, ou avec nos opérations industrielles, stratégiques et
financières. Ces informations ne doivent pas être divulguées ou rendues publiques sans l'autorisation préalable de
Webhelp.
En outre, nos clients, fournisseurs et autres partenaires commerciaux nous fournissent souvent des informations
confidentielles et propriétaires. Webhelp est pour eux un partenaire de confiance. Nous devons tous traiter avec
prudence les informations et les données fournies par des tiers, conformément aux conditions dans lesquelles ces
informations ont été divulguées à Webhelp et dans le respect de toutes les lois et réglementations applicables. La règle
générale est de ne pas divulguer d'informations sur Webhelp ou sur ses clients ou partenaires, sauf si les politiques de
Webhelp ou la loi vous y obligent expressément.
L'accès aux informations classées par le gouvernement nécessite une autorisation spécifique, en fonction du niveau de
sensibilité. Tout échange ou divulgation d'informations ou d'équipements classifiés doit être strictement conforme aux
processus de sécurité pertinents et applicables en place.

Copyright © 2020 Tous droits réservés

19

Chapitre 65 Le Code de Conduite - Les principes fondamentaux du groupe
Webhelp

La protection des données à caractère
personnel
Nous sommes tous tenus de veiller à ce que les ressources de l'entreprise soient utilisées de manière appropriée, efficace
et à des fins commerciales légitimes. Toutes les ressources de Webhelp ou des clients mises à la disposition de Webhelp
doivent être protégées contre tout accès, utilisation ou destruction non autorisé ou inapproprié, ainsi que contre le vol et
la fraude.
Nul ne peut retirer un bien de la société ou du client pour son usage personnel ou le mettre à la disposition de toute autre
personne pour qu'il soit utilisé au profit de parties autres que Webhelp.
En particulier, Webhelp s'engage à respecter les principes clés liés à la protection des données personnelles, énoncés
dans les lois et règlements applicables. A cette fin et sous l'égide du département de conformité, Webhelp met en œuvre
des mesures techniques et organisationnelles en conformité avec le règlement général sur la protection des données
(UE2016/679) " RGPD " et avec plusieurs recommandations émises par les autorités nationales lorsque des traitements
de données personnelles sont effectués.
Consultez notre politique dédiée ici.

PhonEthics!
Si vous avez un souci concernant le respect des informations confidentielles ou la protection des données
personnelles, vous pouvez vous adresser à votre supérieur hiérarchique, au Département des Ressources
Humaines, au Département de Conformité ou envoyer un courriel à privacy@webhelp.com
Ils vous aideront et vous soutiendront.

Le respect de l'image de Webhelp
Nous sommes tenus de ne pas utiliser les informations d'une manière qui pourrait nuire à Webhelp ou à l'un de ses clients
et de protéger la réputation de Webhelp par notre comportement, ou nos déclarations sur tout support (médias écrits, radio
et télévision, médias photographiques, réseaux sociaux, e-mails, échanges téléphoniques).
Porter atteinte à l'image de Webhelp nous portera préjudice à tous.

La protection des actifs de la société
Les atouts de Webhelp sont essentiels à son développement à long terme. Nous avons tous le devoir de prendre soin de
la manipulation ou du traitement des biens de Webhelp (y compris tout bien matériel et immatériel de quelque nature que
ce soit) afin d'éviter la perte, le vol ou l'utilisation illicite entraînant des dommages graves. À cette fin, Webhelp veille à ce
que ses biens soient protégés contre le détournement ou la manipulation. L'utilisation des biens de Webhelp à des fins
personnelles est par exemple interdite.
Nous devons traiter nos ordinateurs, nos bureaux, notre environnement de travail avec respect.
Webhelp doit respecter les droits de propriété intellectuelle et sauvegarder les informations sur ses clients. Elle doit gérer
la technologie et le savoir-faire d'une manière qui protège les droits de propriété intellectuelle.
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PhonEthics!
En cas de tout incident, dommage ou dysfonctionnement lié à un bien de l'entreprise, vous pouvez vous adresser
à votre supérieur hiérarchique, au Département des Ressources Humaines, au Département de Conformité,
d’Acquisitions et de Sécurité ou soumettre un rapport www.bkms-system.com/phonethics
Ils vous aideront et vous soutiendront.

Les réglementations et sanctions en matière
d'importation/exportation
En tant qu'entreprise mondiale, Webhelp achète des biens et des services auprès d'un ensemble diversifié de fournisseurs.
Webhelp fournit également des services à des clients dans le monde entier. Par conséquent, il est essentiel que Webhelp
respecte scrupuleusement toutes les réglementations applicables qui régissent les règles commerciales, les embargos,
les listes de sanctions et les restrictions à l'importation et à l'exportation.

La protection de l'environnement, la
durabilité et la Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE)
Webhelp s'engage à protéger l'environnement et à respecter ce principe dans l'exercice de ses activités. Plus
généralement, la nouvelle déclaration de la société "Rendre le business plus humain" affirme l'engagement général de
Webhelp à respecter des normes élevées de responsabilité sociale et environnementale, de conduite éthique et
d'amélioration continue.
En ce qui concerne la protection de l'environnement, Webhelp veille au respect des lois et réglementations nationales,
européennes et internationales et met en place des systèmes de gestion et des outils de mesure des performances
appropriés.
Nous avons tous la responsabilité de contribuer à la réduction de notre impact environnemental partout où cela est
possible : chaque gestecompte. Nous devons tous mettre en œuvre des processus respectueux de l'environnement et
appliquer toutes les mesures nécessaires afin de réduire tout impact négatif sur l'environnement.
En ce qui concerne les questions de RSE, l'objectif de Webhelp est d'harmoniser les différentes initiatives locales sous
une marque globale, Webhelp, qui chapeaute toutes les activités. Son programme mondial de RSE se concentre sur 3
thèmes :




Les personnes : "Mettre les personnes au premier plan" avec une recherche d'impact, le soutien de la
communauté par chaque entité locale, la diversité, l'inclusion et le bien-être ;
La planète : "Assumer" avec des actions concernant l'efficacité énergétique, le recyclage, l'obtention de
certifications environnementales pour avoir des sites écologiques, la minimisation de nos déchets et le
développement d'initiatives environnementales ;
Le progrès : "Améliorer le business" avec des partenaires durables, effectuer des contrôles et une gouvernance
par le biais d'outils et de politiques informatiques en accord avec les réglementations locales ; mettre en œuvre les
meilleures pratiques en matière de protection des données et partager l'état d'esprit des jeunes entreprises.

En outre, Webhelp a créé sa propre fondation RSE "Think Human" pour l'éducation et l'inclusion et a également identifié
un représentant de la société pour assurer la mise en œuvre et la révision périodique de ses systèmes de gestion. La
société a un représentant RSE qui rend compte directement à la direction générale et qui a la responsabilité et l'autorité
de gérer la conformité sociale et environnementale de l'entreprise.
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Webhelp fait partie du Pacte mondial des Nations unies. Ainsi, la société adhère aux dix
principes suivants :
Respecter
et soutenir les droits de l'homme
internationalement reconnus dans votre
zone d'influence

Veiller
à ce que votre entreprise ne participe en
aucune façon à la violation des droits de
l'homme

Soutenir
la liberté d'association et la reconnaissance
effective du droit à la négociation collective

Éliminer
toutes les formes de travail forcé et
obligatoire

Éradiquer
toutes les formes de travail des enfants
dans votre entreprise

Stimuler
toutes les pratiques qui éliminent toute
forme de discrimination au lieu de travail

Adopter
une approche responsable, préventive et
proactive face aux défis environnementaux

Développer
des initiatives et des pratiques visant à
promouvoir une plus grande responsabilité
environnementale

Promouvoir
le développement et la diffusion de
technologies respectueuses de
l'environnement

Lutter
contre la corruption sous toutes ses formes,
y compris l'extorsion et les pots-de-vin
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This Code of Conduct is not intentded to create new or additional rights for any third party.

