QU’EST-CE QUE L’INTEGRITE ?

		
(T4I) ou Ensemble pour l’Intégrité,
est un programme mondial déployé dans l’ensemble
des entreprises du groupe Volkswagen. Intégrité et
Compliance jouent un rôle clé dans ce programme.

NOS VALEURS D’ENTREPRISE

Intégrité implique la détermination à faire respecter
les principes justes indépendamment de la pression
émotionnelle, économique et sociale.

VALEURS ESSENTIELLES DU
GROUPE VOLKSWAGEN
NOUS PRENONS NOS
RESPONSABILITÉS À L’ÉGARD DE LA
SOCIÉTÉ ET L’ENVIRONNEMENT.
NOUS SOMMES HONNÊTES
ET FAISONS PREUVE DE
TRANSPARENCE.
NOUS EXPLORONS DE NOUVEAUX
TERRITOIRES, NOUS VIVONS LA
DIVERSITÉ.
NOUS SOMMES FIERS DE CE QUE
NOUS ACCOMPLISSONS.

Intégrité signifie faire ce qu’il faut par conviction, agir de
façon responsable vis-à-vis de l’entreprise, des partenaires,
des clients et tout autre membre de la société.

QU’EST-CE QUE LA COMPLIANCE ?
Compliance signifie toutes les réglementations légales,
dispositions juridiques ainsi que nos règles internes sont
respectées et suivies.
Compliance a pour objectif de prévenir la violation des
règles.

EN RESUMÉ

«NOUS» PAS «JE» NOUS
TENONS NOS PROMESSE.

COMPLIANCE est l’ensemble des règles juridiques qui
nous protège des peines encourues et pose le cadre
dans lequel nous pouvons agir en toute légalité.

VOLKSWAGEN
GROUP ESSENTIALS

INTEGRITY affûte notre instinct face aux situations
critiques et zones grises dans lesquelles nous nous
interrogeons sur nos pensées, nos comportements et
nos actes, pouvant même susciter des préoccupations.

Le CODE DE CONDUITE contient les
principes fondamentaux du Groupe Porsche
Holding et par conséquent, de VGRF. Il
oriente l’ensemble des employés dans
le monde vers une attitude respectable,
honnête et conforme.
Où trouver le Code de Conduite ?
Disponible dans votre établissement au format papier
ou à télécharger directement sur l’intranet VGRF.

CONTACT

QUELQUES MOTS DE LA
DIRECTION
« Le message du Comité de Direction est clair : nous
réalisons uniquement des affaires saines. Et nous
ne tolérons aucune violation des règles. Nous vous
demandons de vous exprimer lorsque quelque chose
ne va pas ou lorsqu’un problème survient. Ensemble
nous travaillerons de façon constructive pour trouver
les solutions appropriées. Chacun d’entre nous est
responsable de ses actions. Par conséquent, il est
essentiel que chacun d’entre nous fasse vivre les
principes et valeurs de notre entreprise. »
Le Comité de Direction Porsche Holding

Notre premier point de contact en cas de question ou
d’incertitude concernant le Code de Conduite est notre
responsable/chef de service. Nous pouvons également
nous rapprocher des représentants du personnel,
des Ressources Humaines ou encore, nous pouvons
directement contacter le Responsable Compliance
VGRF.

LE SYSTEME DE LANCEUR
D’ALERTE VOLKSWAGEN GROUP
En cas de suspicion d’une violation du Code de
Conduite ou tout autre acte répréhensible dans notre
environnement de travail, nous avons la possibilité
d’utiliser le système de lanceur d’alerte du groupe
Volkswagen pour le signaler soit de façon anonyme soit
en donnant notre identité.

