
COMPLIANCE 
ET INTÉGRITÉ





Les actions dans les domaines du Compliance 
et Intégrité de Andrade Gutierrez constituent 
l’ensemble des pratiques et comportements 
mises en œuvre afin que l’entreprise continue 
en adhésion avec les lois, normes et procé-
dures, tout en établissant une conduite éthique 
dans tous ses secteurs d’activité, pour renfor-
cer sa gouvernance, son intégrité, sa com-
pétence, son efficacité et sa compétitivité et 
de préserver sa durabilité et sa pérennité. 

Ses actions reposent sur l’analyse du profil 
de l’Entreprise en fonction des secteurs dans 
lesquels elle opère, de sa structure organisa-
tionnelle, des risques inhérents à ses affaires 
et de toutes ses interactions avec la société. 

INTRODUCTION
Parmi ces actions, il est possible de souligner, à 
partir de 2013, l’élaboration du nouveau Code 
d’Éthique et de Conduite du Groupe, la créa-
tion du Comité d’Éthique, la reformulation du 
Canal Confidentiel pour la réception des récla-
mations et dénonciations, l’élaboration de la 
politique des rapports avec le pouvoir public et 
différentes actions de formation ayant pour but 
l’amélioration de la culture de transparence et 
d’intégrité.

Les actions de Compliance et Intégrité qui en-
globent toutes les opérations de AG comptent 
sur l’engagement de l’administration de l’En-
treprise et sont disséminées à travers tous les 
niveaux hiérarchiques.
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Au sein de Andrade Gutierrez, les projets sont 
menés conformément aux normes éthiques. Nous 
avons adopté des valeurs et des principes qui, au 
fil du temps, ont évolué pour en arriver à ce que 
nous désignons aujourd’hui par la Culture AG. En 
effet, les actions de Compliance et Intégrité sont 
un dédoublement de ces dispositions que nous 
souhaitons diffuser encore davantage. 

Du fait que nous soyons engagés dans ces ac-
tions, nous divulguons le Code d’Éthique et de 
Conduite, nous élaborons des politiques et pro-
cédures, nous évaluons les risques associés 
aux affaires et nous promouvons des rapports 
éthiques avec nos clients et fournisseurs. Nous 
faisons une étude de la réputation, de la situation 
administrative et financière de nos partenaires 
avant de nous engager avec eux.

Nous sommes conscientes qu’une entreprise 
est construite par ses personnes, par les 

MESSAGE DE 
LA DIRECTION

relations entre elles et par les interactions de 
chacun avec la société. Nous sommes convain-
cus que nous devons conquérir des marchés 
non seulement sur la base de nos compé-
tences, mais aussi et fondamentalement sur la 
base de nos valeurs éthiques. Mais il y a plus. 
Nous sommes convaincus que nous avons 
l’obligation, en tant que citoyens, d’être alignés 
sur des principes qui fortifient la transparence 
et l’éthique, en collaborant pour une société de 
plus en plus juste.

Jour après jour, nous renforçons cet engagement 
afin que tous les impliqués dans les opérations 
du Groupe Andrade Gutierrez à travers le monde, 
suivent, eux aussi, ces mêmes principes.

 

Le Conseil d’administration
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STRUCTURE COMPLIANCE 
ET INTÉGRITÉ

Les actions dans les domaines Compliance et 
Intégrité se basent sur les meilleures pratiques na-
tionales et internationales de gouvernance, de ma-
nagement des risques et d’éthique, et respectent la 
législation en vigueur.

La structure Compliance de AG est directement 
reliée à l’Administration et compte sur le soutien 
de différents secteurs, conformément à l’organi-
gramme ci-dessous.  

GOUVERNANCE
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ENGAGEMENT DE LA HAUTE DIRECTION 

La direction de la Société joue un rôle important 
dans le parrainage et la promotion des activités 
de Compliance et Intégrité. Tous les mois, la Haute 
Direction accompagne les activités et les actions ré-
alisées ainsi que le planning pour les actions à venir. 
L’amélioration des politiques et procédures, la réali-
sation de formations et une communication assertive 
du modèle de gouvernance et Compliance de AG est 
effectuée en permanence par la Haute Direction à 
travers des vidéos, présentations et communiqués.

Le planning stratégique de AG a fait l’objet d’une refor-
mulation et les directives de Compliance et d’Éthique 
ont été englobées dans les orientations stratégiques 
de la société.

Des buts formels ont été attribués aux cadres exécu-
tifs de la Société. Ceux-ci doivent atteindre les diffé-
rents seuils des actions de Compliance et ces indica-
teurs sont évalués en permanence puis discutés après 
détermination des performances individuelles.

FORMATION ET COMMUNICATION

Nos collaborateurs participent à toute une série de forma-
tions à distance et en présence sur le Code d’Éthique et de 
Conduite, sur la Politique des Rapports avec les Pouvoirs 
Publics et les principales actions d’éthique, de conformité et 
de transparence dans les affaires développées par la Société.

Plusieurs initiatives de formation de Collaborateurs ont 
été lancées (découvrez-les dans la section Principales 
actions). Les formations et la dissémination des connais-
sances sont développées en fonction du public-cible et 
elles prennent en compte des exemples qui se rap-
portent à la réalité de nos affaires. 

La Communication est l’une des principales marques 
des actions de Compliance et Intégrité de AG. Ces ini-
tiatives prennent en considération la gamme de colla-
borateurs de AG et différentes campagnes ont été éla-
borées afin de massifier les actions dans le domaine de 
l’intégrité. Outre les campagnes et les initiatives de la 
section Principale action, les matériaux de Compliance 
(Code d’Éthique et de Conduite, Chartes, Politiques) sont 
mis à disposition sur support physique pour tous les col-
laborateurs, sur intranet en format électronique et dans 
tous les lieux appropriés dans nos bureaux et chantiers.
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Andrade Gutierrez est dotée d’une équipe exé-
cutive dédiée au développement, surveillance 
et amélioration des actions. Le Directoire de 
Compliance reporte à la Haute Direction de la 
société et la structure des actions d’éthique et 
intégrité est représentée par la figure ci-dessous: 

PILIERS ET ORGANISATION DES ACTIONS DE COMPLIANCE ET D’INTÉGRITÉ
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La formation, la 
communication, 
la surveillance et 
la prévention sont 
quelques-uns des 
piliers des actions de 
Compliance

•  L’Engagement de la Haute Direction est le pilier 
de la relation engagée de la direction de AG par 
rapport au Compliance et à l’Intégrité à travers 
l‘accompagnement et le soutien, sans limite, de 
toutes les actions.

•  Le pilier Formation et Communication est com-
posé par un ensemble d’actions dont le but est 
d’établir un processus constant de formation et 
renforcement des collaborateurs, réalisation de 
communications proactives et de prise de cons-
cience de l’importance de la culture de l’éthique.

•  Les Actions de Prévention ont pour objectif 
d’établir des mécanismes pour la prévention 
de la matérialisation des risques au niveau de 
l’entreprise et du Compliance.

•  Les actions de Surveillance visent à analyser, 
évaluer et reporter le fait que toutes les défini-
tions soient satisfaites.
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SECTEURS DE SOUTIEN 
AUX ACTIONS DE COMPLIANCE

L’une des caractéristiques de Compliance et Intégrité 
de AG est son action multisectorielle. Chacune des 
équipes internes de AG possèdes d’importantes res-
ponsabilités au sein de la structure exécutive qui a 
été dessinée, tel que cela peut être constaté ci-après:

• Audit Interne: il apporte son soutien pour apurer les dé-
nonciations reçues à travers le Parlez avec Nous relatives 
aux fraudes internes et il réalise un audit opérationnel 
récurrent dans tous les processus et secteurs de AG;

• Université Andrade Gutierrez (UAG): elle apporte son 
soutien dans le cadre de l’éducation corporative, en 
développant et en accompagnant les actions de for-
mations à distance et en présence dans le domaine 
du Compliance;

• Management Entrepreneurial: il apure les dénoncia-
tions reçues à travers le canal Parlez avec Nous re-
latives aux droits de l’Homme, à l’environnement de 
travail, à l’environnement et à la responsabilité sociale. 
En outre, il est aussi responsable de l’élaboration et de 
l’amélioration des directives et procédures internes;

• Communication Interne et Externe: elle travaille à 
l’élaboration des campagnes au niveau interne, à 

l’envoi des communiqués et à la prise de conscience 
des publics internes et externes de l’importance que 
représente le respect de toutes les actions dans les 
domaines de l’éthique et de la transparence;

• Approvisionnement: ce secteur réalise le processus 
d’évaluation des fournisseurs, en prenant en consi-
dération les aspects opérationnels, financiers, ceux 
relatifs à la Qualité, à l’Environnement, à la Santé et à 
la Sécurité et, finalement, à la Responsabilité Sociale;

• Planning Entrepreneurial: il apporte son soutien 
à la mise en œuvre de stratégies et de buts à at-
teindre pour les affaires, en ligne avec les directives 
de Compliance, Qualité, Environnement, Santé et 
Sécurité et Responsabilité Sociale;

• Agents de Compliance: ils multiplient la culture et 
les actions de Compliance et Intégrité; 

• Technologies de l’Information: ce secteur est charge 
de mettre en œuvre les actions de la Politique en 
matière de Sécurité de l’Information et est respon-
sable des systèmes informatiques utilisés pour les 
contrôles internes;

• Juridique: ce secteur est charge de l’interprétation 
légale de toute la législation en vigueur et de l’éla-
boration des modèles de contrats.
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Les directives de 
Compliance et d’Éthique 
ont été incorporées 
aux orientations 
stratégiques de AG

COMITÉ D’ÉTHIQUE

Créé en 2014, le Comité d’Éthique est l’organe 
de délibération qui accompagne chacune des 
actions de Compliance et Intégrité. Ce comité 
est responsable du suivi et de l’amélioration des 
politiques en matière de conduite d’entreprise, 
de formations, de dissémination des règles de 
conduite éthique. En outre, le Comité accom-
pagne la mise en œuvre et le maintien du canal 
Parlez avec Nous, tout en veillant à la préser-
vation de l’anonymat et est responsable de la 
conduite de toute enquête lancée dans l’une des 
entreprises de Andrade Gutierrez.
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L’équipe exécutive de Compliance possède une au-
tonomie complète pour conduire et mettre en œuvre 
des actions, en ayant un accès totalement libre à la 
Haute Direction. Ses principales activités incluent:

• Mettre en œuvre et améliorer les actions de 
Compliance et Intégrité;

• Faire la promotion du développement et de la 
réalisation d’actions de formation et de prise de 
conscience pour les fonctionnaires et les tiers;

• Faire la promotion de la mise en œuvre des sys-
tèmes d’évaluation des partenaires;

• Proposer des politiques et procédures, ainsi que 
leurs améliorations;

• Conseiller dans le suivi et l’amélioration des poli-
tiques de conduite entrepreneuriale;

• Donner son apport à l’amélioration des contrôles 
internes;

• Administrer le canal Parlez avec Nous;

• Clarifier toutes les questions en rapport avec le 
Code d’Éthique et de Conduite ainsi que les princi-
pales Politiques de l’Entreprise;

• Servir d’intermédiaire lors des contacts entre le 
Comité d’Éthique et les autres secteurs de l’Entre-
prise, dès lors que cela s’avère nécessaire ou que 
cela soit exigé;

• Opérationnaliser le fonctionnement des Comités 
d’Éthique et leurs procédures;

• Mettre en œuvre les délibérations/recommanda-
tions des Comités d’Éthique.
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Les agents de compli-
ance multiplient les 
actions et veillent au 
maintien de la culture 
d’éthique

AGENTS DE COMPLIANCE

Outre toute la structure dédiée au Compliance et 
Intégrité, cette action est amplifiée par la défini-
tion des Agentes de Compliance – qui sont des 
Collaborateurs des différentes secteurs d’affaires 
et chantiers de AG qui, outre leurs activités quo-
tidiennes, les agents de compliance multiplient 
les actions, et veillent au maintien de la culture 
d’éthique, d’intégrité et de transparence.

Les managers de la société ont été invités à indiquer 
des Collaborateurs qui s’encadraient dans le profil 
de l’Agent de Compliance et ces personnes ont 
alors été soumises à un processus de validation en 
fonction de leur historique au sein de l’organisation, 
de leurs habilités en matière de communication et 
dont la réputation était au-dessus de tout soupçon. 
Les Agents ont reçu des formations spécifiques et 
sont en contact étroit avec l’équipe de Compliance.
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Découvrez ci-après quelques-unes des principales 
initiatives en matière de Compliance et d’Intégrité.

CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE CONDUITE
En 2013, AG a débuté la reformulation de son Code 
d’Éthique et de Conduite, en impliquant les différents 
secteurs de la Société. Au début de l’année 2014, la 
Haute Direction de la Société a signé le document et 
a lancé les actions de formation destinées aux ca-
dres exécutifs. Dans le courant de cette même année, 
alignée avec la nouvelle structure de Gouvernance, 
AG a lancé le nouveau Code d’éthique et de Conduite 
destiné au public en général. Plusieurs initiatives de 
communication sur ce thème ont alors été lancées, 
en prenant en considération le cadre géographique 
de la Société. Renforçant l’engagement avec le nou-
veau Code d’Éthique et de Conduite, le Président de la 
Société a enregistré une vidéo dans laquelle il invitait 

PRINCIPALES ACTIONS

tous les Collaborateurs à connaître le Code d’Éthique 
et de Conduite, dont l’application est obligatoire pour 
tout le monde.

Outre l’envoi de la copie en format électronique, cha-
cun des Collaborateurs de AG a reçu un exemplaire 
en format papier du document, sachant qu’il a été 
nécessaire de signer le Terme d’Engagement à tra-
vers lequel chacun des Collaborateurs s’engage à 
connaître et appliquer les directives qui y sont pré-
sentes. Afin de faciliter la compréhension du Code, un 
document de ‘’Question et Réponses’’ a été divulgué 
et qui n’est autre qu’un document de soutien qui ré-
pond aux principaux doutes potentiels du public-cible.



POLITIQUES ET 
PROCÉDURES

Andrade Gutierrez dispose d’un ensemble de politi-
ques et de procédures standardisées et divulguées 
dans le but de donner des directives à ses Collabora-
teurs. Toutes les politiques, normes et procédures sont 
disponibles sur intranet et sont gérées par l’équipe de 
Management Entrepreneurial. Des audits internes sont 
réalisés périodiquement afin de vérifier le respect des 
politiques et procédures internes.

AG a mis en œuvre un système de management des 
documents, comprenant des Normes, Politiques et 
Procédures. Outre le Code d’Éthique et de Conduite, 
et dans une optique de recherche d’une réponse spé-
cifique pour les situations exigeant un niveau de spé-
cialité plus important, AG a développé aussi d’autres 
politiques internes en rapport avec les actions de 
Compliance et d’Intégrité tel que détaillé ci-dessous:

POLITIQUE DÉFINITION

Normes régissant les Relations 
avec les Pouvoirs Publics

Elles guident la conduite éthique des employés de AG envers 
les pouvoirs et les agents publics, nationaux et étrangers. 

Normes régissant les Relations 
avec les Fournisseurs

Elles définissent la conduite éthique attendue des 
Collaborateurs de AG dans les processus d’acquisition de 
biens, matériaux et services. 

Normes de Sécurité de l’Information
Elles établissent les règles en matière de sécurité de l’information 
adoptées par AG sur la base de principes éthiques et légaux. 

Normes de Gestion des Flux de Trésorerie
Elles orientent et établissent des directives corporatives 
inhérentes au processus de gestion des flux de trésorerie. 

Normes d’Acquisition de Biens, 
Matériaux et Services

Elles définissent les lignes directrices, les orientations et les 
règles générales dans le cadre du processus d’acquisition 
de biens et de services. 

Normes de Management des 
Contrats de Sous-traitance

Elles établissent les règles de sous-traitance et de gestion de 
services de sous-traitants/prestataires de services.  

Normes de Participation dans 
des Entités Représentatives

Elles servent à réglementer les paramètres de participation 
de AG au sein des entités représentatives telles que: 
les associations, les fédérations, les confédérations, les 
syndicats et les entités de classe. 

Politique de Gouvernance d’Entreprise

Elle établit le modèle de gouvernance adopté par AG, 
dont la finalité est d’apporter de la valeur ajoutée aux 
actionnaires, contribuer à la pérennité de l’entreprise et 
établir un niveau de transparence adéquat. 
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L’inventaire des risques et 
des vulnérabilités dans les 
systèmes de AG est un élément 
fondamental des actions

ÉVALUATION DES RISQUES 
ET CONTRÔLES INTERNES

L’évaluation des risques associés aux actions de Com-
pliance et Intégrité de AG est basée sur trois aspects:

• Évaluation générale des risques: l’administration 
de AG a procédé à l’inventaire et identification des 
risques généraux associés à la Société. En résultat, 
nous avons obtenu la “Matrice des Risques Corpo-
ratifs”, qui est un document qui met en rapport les 
principaux risques auxquels la Société est exposée, 
ainsi que l’impact et la probabilité de matérialisation.

•	 L’évaluation	 des	 risques	 dans	 le	 processus	 de	
frais: une évaluation détaillée de tous les risques 
associés aux processus d’approvisionnement et de 
finances considérés critiques pour les affaires de AG 
a été réalisée. De nombreuses visites ont eues lieu 
et des vulnérabilités ont été indiquées lesquelles ont 
impliqué des actions correctives et préventives afin 
de mitiger les risques.

•	 Matrice	 des	 risques	 –	 actes	 violant	 la	 Loi	
12.846/13: Sur la base des violations décrites dans 
la Loi 12.846/13, nous avons procédé à la levée des 
risques et contrôles internes utilisés par AG dans la 
mitigation des risques identifiés. Ce document qui a 
été soumis à l’audit d’une entreprise indépendante, 
considère l’ensemble des contrôles internes définis 
pour la mitigation des risques inventoriés.



GESTION DES EXIGENCES LÉGALES

Afin de pouvoir être en conformité avec la législa-
tion en vigueur, AG a adopté une surveillance stricte 
des exigences légales applicables à chacune de 
ses unités (chantiers et bureaux). Lorsqu’une nou-
velle unité entre en opération, il est fait appel à des 
entreprises spécialisées et/ou cabinets d’avocats 
afin de faire un inventaire des exigences légales en 
fonction du cadre de nos activités. Tout l’inventaire 
est enregistré dans un système informatique et les 
exigences légales sont gérées dans le but de miti-
ger les risques. La gestion des exigences légales 
est à l’origine des indicateurs de conformité légales 
qui mesurent l’adhésion des unités par rapport à la 
législation. Le résultat apuré est enregistré dans le 
tableau de suivi général de l’unité.

Le processus de gestion des exigences légales des 
unités est formellement audité par une entreprise indé-
pendante. En complément à la gestion des exigences 
légales, les différents secteurs corporatifs apportent 
des directives pour une action directe dans les unités 
en conformité avec la législation légale en vigueur.

La conformité avec la 
législation est préservée 
par la vérification des 
exigences légales de 
chacune des unités de AG
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FORMATIONS

FORMATION EN LIGNE SUR LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE

AG a développé une formation en ligne sur le nou-
veau Code d’Éthique et de Conduite. La formation est 
constituée par un plateau virtuel sur lequel le Colla-
borateur interagit avec la plateforme en répondant 
aux questions éthiques du quotidien. Les principaux 
thèmes du Code sont abordés. Annuellement, les 
Collaborateurs participent à une formation de recy-
clage des concepts abordes dans le document. 

FORMATION EN LIGNE SUR LA 
POLITIQUE DES RELATIONS AVEC  
LES POUVOIRS PUBLICS

Outre le lancement formel de la Politique des Relations 
avec les Pouvoirs Publics, une formation en ligne a été 
développée dans le but de disséminer et massifier les 
principaux concepts établis dans ce document. Les 
directives de la politique sont discutées de forme inte-
ractive et le Collaborateur est confronté à dix dilemmes 
éthiques sur les relations avec les pouvoirs publics. 

FORMATIONS PRÉSENTIELLES 

Outre les workshops et les présentations présentielles 
sur le Code d’Éthique et de Conduite, depuis 2013 
des réunions présentielles sont réalisées sur le thème 
des aspects généraux des actions, y compris le Code 
d’Éthique et de Conduite et la Politique des Relations 
avec les Pouvoirs Publics. 

JEU DE L’ÉTHIQUE

Dans le but de diffuser son Code d’Éthique et de 
Conduite et les principaux points des actions de Com-
pliance et Intégrité, AG a créé le “Jeu de l’Éthique” – 
qui est un jeu de cartes abordant les principes du Code 
d’Éthique et qui les met en rapport avec le quotidien, 
en se concentrant sur les Collaborateurs opération-
nels. L’utilisation d’un jeu de cartes prend en consi-
dération la spécificité du public-cible (“public opéra-
tionnel”) pour aborder des concepts du quotidien du 
Collaborateur et ´dont le but est de créer une culture 
de l’éthique et de la transparence aussi bien dans la 
vie personnelle que professionnelle. Le jeu est mis 
en œuvre dans les unités de AG aux quatre coins du 
monde, en portugais, anglais, espagnol et français. 

INTÉGRATION DE NOUVEAUX EMPLOYÉS

Dès sa première journée de travail, le fonctionnaire 
qui vient d’être admis participe à un processus d’inté-
gration à travers lequel les principaux aspects et poli-
tiques de la société lui sont présentés. La présentation 
des actions de Compliance et Intégrité sont partie in-
tégrante de la programmation fixe de l’intégration du 
nouveau Collaborateur. 

La formation est l’un des 
piliers des actions de 
Compliance et d’Intégrité. 
Découvrez de plus 
amples informations sur 
les actions de formation 
réalisées récemment: 
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COMMUNICATION
Découvrez les principales initiatives du pilier 
Communication: 

BROCHURES

L’une des initiatives importantes au niveau de la 
communication des actions d’intégrité a été le lance-
ment de la Brochure Compliance et Intégrité, dans la-
quelle sont documentés et démontrés les principaux 
topiques des actions. Cette brochure a été distribuée 
en version papier et électronique. En outre, le Journal 
AG NEWS, qui est distribué mensuellement à tous 
les fonctionnaires, présente dans chacune de ses 
éditions une page dédiée aux actions de Compliance 
et Intégrité, en y abordant et divulguant ses direc-
tives. Pour ce qui est des cadres exécutifs, ceux-ci 
reçoivent, mensuellement, la newsletter Jurídico e 
Compliance Informam (Juridique et Compliance In-
forment), dont l’objectif est de diffuser les meilleures 
pratiques dans le domaine du Compliance et Intégrité 
appliquées au Brésil et à l’étranger. 

MOYENS ÉLECTRONIQUES

AG est dotée d’un portail intranet corporatif accessible 
à tous les Collaborateurs dont l’objectif consiste à divul-
guer des informations, évènements, procédures, normes, 
etc. Les actions de Compliance et Intégrité possèdent 
un cadre exclusif et dédié pour documenter toutes les 
initiatives et d’accès libre à tous les Collaborateurs. De 
plus, les principes du Code d’Éthique et de Conduite et les 
pratiques de Compliance et Intégrité sont divulguées sur 
les fonds d’écran de tous les PC de la société et qui sont 
renouvelés périodiquement par l’équipe des Technologies 
de l’Information. 

Les e-mails envoyés aux Collaborateurs de AG incluent 
un message automatique qui renforce l’engagement de 
AG dans les actions de Compliance et Intégrité et qui in-
vitent le destinataire de l’e-mail à consulter et connaître 
le Code d’Éthique et de Conduite. 
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CANAL PARLEZ AVEC NOUS  
ET LE TRAITEMENT DES INCIDENTS
 
En 2014, AG a reformulé le canal Parlez avec Nous, dont 
l’objectif est de recevoir les réclamations et dénoncia-
tions des violations du Code d’Éthique et de Conduite. 
Le canal Parlez avec Nous est, à présent, administré par 
une entreprise indépendante reconnue internationale-
ment dans son secteur d’action, dans le but de donner 
une plus grande indépendance à cet outil. Ce canal est 
accessible sous différents formats, et offre une garantie 
de confidentialité totale à l’auteur de la dénonciation 
conformément à ce qui est indiqué ci-dessous: 

• Site	 externe	 	 (www.andradegutierrez.com)	 – 
disponible à toute la société, y compris ses fonction-
naires, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Les in-
cidents sont rédigés par l’auteur de la dénonciation. 
Ce canal est accessible à travers la page initiale, 
dans la section Parlez avec Nous “Fale Conosco”;

• Site	interne	AG	– disponible à tous les fonction-
naires de AG en accédant au portail intranet de 
la Société, cette forme d’accès est disponible 24 
heures par jour, sept jours sur sept. Les incidents 
sont rédigés par l’auteur de la dénonciation;

LA FORME ÉTHIQUE AG (Jeito ÉtiCo AG)

La Forme Éthique AG a pour objectif de divulguer 
les directives du Code d’Éthique et de Conduite 
sous une forme simplifiée, avec une identité 
visuelle accessible à toutes les parties prenantes 
de la Société. La campagne présente 10 phrases 
qui complètent la phrase ”Être éthique c’est...”. Ce 
matériel a été divulguée de différentes formes dans 
les bureaux et chantiers en fonction des besoins de 
chacun des publics. Ainsi, AG garantit que toutes 
les parties prenantes ont accès à cette information. 

• Appel	téléphonique	–	standardiste:	disponible 
à toute la société, y compris ses fonctionnaires, 
12 heures par jour, cinq jours par semaine. 
L’auteur de la dénonciation est accueilli par 
un professionnel spécialisé dans le rapport de 
dénonciations;

• Accueil	 téléphonique	 –	 enregistrement	 sur	
répondeur: disponible à toute la société, y com-
pris ses fonctionnaires, 24 heures sur 24, sept 
jours sur sept. L’auteur de la dénonciation en-
registre un message de voix qui sera ultérieure-
ment interprété et auquel toutes les suites seront 
données.

Les dénonciations peuvent être faites de forme 
anonyme et l’outil permet que l’auteur envoie des 
documents électroniques (photos, rapports, vidéos) 
prouvant ou appuyant l’enquête. Le canal Parlez 
avec Nous “Fale Conosco” est amplement divulgue 
dans les différents moyens de communication de 
AG et est disponible sur la page d’accueil du portail 
de la Société. 

La campagne La Forme 
Éthique AG présente le Code 
d’Éthique et de Conduite 
d’une forme accessible à tous
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NORME DES PÉNALITÉS ET MESURES 
DISCIPLINAIRES

Dans le cas où des violations du Code d’Éthique et 
de Conduite et des politiques internes soient iden-
tifiées, des mesures disciplinaires sont appliquées 
en fonction de la gravité de l’acte qui a été commis. 

Toutes les dénonciations sont, dans une phase 
initiale, reçues par une entreprise spécialisée et 
enregistrées dans l’outil de suivi des incidents. 
Après réception et réalisation des recommanda-
tions initiales, l’outil envoie automatiquement un 
e-mail à l’équipe de Compliance et aux membres 
du Comité d’Éthique. Aucun professionnel de AG 
n’a la permission d’effacer ou d’éditer la dénon-
ciation reçue. Chaque dénonciation est évaluée 
par une équipe spécialisée.

Le traitement des dénonciations est accompagné, 
mensuellement, au cours des réunions ordinaires 
du Comité d’Éthique, qui est charge de recomman-
der l’application de mesures disciplinaires en cas 
de constatation de toute violation du Code d’Éthique 
et de Conduite. Le processus de conclusion des in-
cidents reçus est formalisé et documenté à travers 
l’outil d’administration du canal Parlez avec Nous et 
les rapports de conclusion d’enquêtes sont archivés 
par le secteur de Compliance.

AG possède une Norme de Pénalités et Mesures 
Disciplinaires qui établir, de manière formelle, les 
mesures disciplinaires applicables dans les cas 
de violation du Code d’Éthique et de Conduite.

RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS 
ET LES PARTENAIRES

Les fournisseurs de AG jouent un rôle important dans 
les actions de Compliance et Intégrité. À travers le 
canal Approvisionnements Informe ‘’Suprimentos 
Informa’’, qui est une newsletter périodique, les 
entreprises prestataires de services et les fournis-
seurs de biens et matériaux sont informes sur le 
Code d’Éthique et de Conduite et sur la possibilité 
de recours au canal Parlez avec Nous, ainsi que sur 
les autres campagnes réalisées.

En outre, au cours des Workshops de Fournisseurs, les 
principaux partenaires ont l’opportunité de connaître, 
en présence, les principales initiatives.

La Norme des Relations avec les Fournisseurs a pour 
objectif de définir la conduite éthique à adopter par les 
Collaborateurs de AG dans les processus d’acquisition 
de biens, matériaux et services. En outre, les fournis-
seurs sont informes des initiatives en cours à travers 
des messages enregistrés sur les ordres électroniques 
de commande du système SAP. 
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ÉVALUATION DES FOURNISSEURS

AG a amélioré son processus d’évaluation des four-
nisseurs en prenant en considération des aspects 
financiers, de conformité avec la législation actuelle, 
des aspects opérationnels, de Compliance, de qualité, 
d’environnement, de responsabilité sociale et d’autres. 
Cette procédure a pour objectif d’atténuer les risques 
auxquels AG est confrontée dans son processus d’ac-
quisition de biens, de matériaux et de services.

L’évaluation des fournisseurs est effectuée par une 
société spécialisée sur la base d’un questionnaire 
rempli par les fournisseurs et l’envoi de pièces justifi-
catives par ceux-ci. Les questions au fournisseur sont 
élaborées par l’équipe AG en fonction des besoins et 
des risques de ses affaires. À partir des réponses des 
fournisseurs, l’entreprise analyse tous les documents 
et rédige un rapport complet dans lequel les risques 
de la réalisation de transactions avec ce fournisseur (le 
cas échéant) sont quantifiés puis présentés à l’équipe 
multidisciplinaire de AG.

La version finale du rapport est analysée, et dans le 
cas où un risque moyen ou élevé serait détecté, les 
secteurs participant à ce processus (Financier, Ap-
provisionnements, Compliance et Santé, Sécurité, 
Environnement et Responsabilité Sociale) sont res-
ponsables de l’analyse de toute la documentation, 
et de l’approbation (ou rejet) de l’enregistrement de 

la société dans les systèmes internes de contrats et 
paiements. 

En outre, AG a acquis une base de données inter-
nationales qui liste des entreprises exposées néga-
tivement dans les médias, des entreprises et des 
personnes figurant sur les listes de sanctions inter-
nationales et les entreprises et les personnes expo-
sées politiquement (PEP). Cette base de données 
est consultée avant de procéder à l’enregistrement 
ou aux paiements aux fournisseurs.

SUIVI CONTINU DES 
TRANSACTIONS

AG a défini tout un ensemble d’évaluations et de tests 
périodiques sur ses bases de données comptables, 
financières et d’approvisionnements, basées sur les 
études disponibles en matière de prévention du blan-
chiment d’argent, qui sont l’un des mécanismes de 
surveillance constante de toutes les actions de Com-
pliance et Intégrité dont elle dispose. L’objectif de cet 
ensemble d’évaluations est de vérifier si l’une des 
transactions existantes (ex: paiement ou émission de 
contrat de prestation de services) possède des carac-
téristiques impliquant une analyse plus détaillée. La 
surveillance constante des transactions est menée par 
l’équipe d’Audit Interne



Ainsi, mensuellement, les paiements et transac-
tions ayant les caractéristiques ci-dessous données 
à titre d’exemple, sont évalués:

•  Contrats signés ou paiements effectués dans les 
domaines suivants: conseils, assessorat, location 
de matériels sans main-d’œuvre et projets;

• Réalisation de paiements, à des entreprises clas-
sées dans le secteur des microentreprises, dont 
les montants sont supérieurs à ceux indiqués 
dans la législation en vigueur;

• Paiements au même fournisseur supportés par 
des factures numérotées de forme séquentielle;

• Paiements supportés par des factures ayant une 
numérotation initiale (ex: 0001, 0002, 0003);

• Paiements effectués à des entreprises liées à 
des personnes exposées politiquement (PEP) ou 
effectués directement à une PEP;

• Transactions contenant des mots-clés listés: po-
liticien, don, cadeau, appel d’offres, avis d’appel 
d’offres, facilités, astuce, pot-de-vin, versement 
illicite, entente, charité et parrainage;

• Identification de paiements élevés par la trésorerie.

Pour vérifier l’existence de ces transactions, AG a 
recours à différents systèmes électroniques recon-
nus internationalement de par leur efficacité. 

 
ÉVALUATION DES 
PARTENAIRES

AG possède une norme d’évaluation préalable des 
partenaires avant même qu’une collaboration ne 
soit établie, indépendamment du modèle sociétaire 
adopté, comme par exemple sociétés à finalité spé-
cifique (SPE), joint- ventures, groupements, fusions 
et acquisitions. La procédure inclut plusieurs éva-
luations (juridique, financière, de Compliance) pour 
vérifier l’existence d’irrégularités par la société ob-
jet de cet éventuel partenaire. 

RÉVISION DES MODÈLES DE CONTRATS 
DE PRESTATION DE SERVICES

Les modèles de contrats de prestation de services 
signés entre AG et ses fournisseurs ont fait l’ob-
jet d’une révision et de l’inclusion d’une clause 
contractuelle intitulée Politique d’intégrité. En résu-
mé, cette clause établit que l’entreprise à laquelle 
AG a recours, déclare que:

• Elle n’a pratiqué et qu’elle s’engage à ne prati-
quer aucun acte violant les lois anticorruption;

• Elle connaît le Code d’Éthique et de Conduite de AG;

• Elle donne son accord pour fournir des justifica-
tifs qu’elle agit dans la prévention de pratiques 
qui pourraient violer les lois anticorruption;

• AG aura le droit de suspendre ou de résilier le 
contrat en cas de dénonciations de la violation 
d’une quelconque loi anticorruption. 

MODÈLE DE COMPÉTENCES AG

En 2015, AG a lancé un projet d’amélioration et de 
mise à jour des principes de sa Culture. Des en-
quêtes ont été menées par voie électronique, panels 
de discussion, entretiens avec les Collaborateurs et 
workshops, afin de revoir l’évaluation des comporte-
ments conjointement avec les Principes de la Culture 
AG, qui avaient déjà été améliorés en 2010, dans 
le but de développer un nouveau modèle formel de 
compétences et de culture interne, tout en établis-
sant des procédures et des critères pour le recrute-
ment, la formation et l’évaluation des Collaborateurs 
de tous les niveaux. En résultat de cette étape, à 
partir de 2016, l’évaluation des performances des 
Collaborateurs passera aussi par une compétence 
intitulée “Intégrité et Éthique”.
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En cas de doutes ou si vous souhaitez obtenir de plus amples 
informations, accédez à notre site www.andradegutierrez.com 
ou contactez l’Équipe de Compliance à l’adresse électronique 
suivante compliance@agnet.com.br




