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CONTACTS
UTILES

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS RELATIVE À : 
- La lutte anticorruption : Responsable de la Direction des Risques, des Contrôles permanents et de la 

Conformité / Outil d’alerte Groupe
- La sécurité financière : Responsable Sanctions - securite.financiere@ca-immobilier.fr
- La protection des données à caractère personnel : Data Protection Officer (DPO) - dpo@ca-immobilier.fr 
- La sécurité des systèmes d’information : Chief Information Security Officer (CISO)
- L’identification d’un incident (accident, incendie, etc.) : Responsable PCA

DOCUMENTS ET ESPACES DE RÉFÉRENCES :
- Règlement intérieur de CA Immobilier sur l’intranet
- Site intranet Groupe Conformité : https://ca-sa.ca-mocca.com/site/conformite/fr
- Passeport Sécurité des Systèmes d’Information
- Charte d’éthique Groupe : https://www.credit-agricole.fr/content/dam/assetsca/master/public/commun/

documents/FR_Charte_Ethique.pdf
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NOTRE ENGAGEMENT
   EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE
   ET DE CONFORMITÉ

1
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Dans un environnement en pleine évolution, notre réussite et notre réputation reposent, non 
seulement sur la qualité de nos produits et prestations offerts à nos clients, mais également 
sur la confiance que nos partenaires (propriétaires, acquéreurs, locataires, fournisseurs, les 
représentants de l’État, les collectivités, etc.) placent en nous.
Le présent Code de conduite, qui vient mettre en pratique les engagements de la Charte 
d’Ethique Groupe, vise à regrouper en un seul document les règles de conduite relatives 
à l’éthique des affaires ainsi qu’aux comportements professionnels individuels que doit 
adopter chacun d’entre nous. L’intégrité dans la conduite des affaires se doit d’être 
notre engagement commun, notre conviction et notre résolution.
À toutes et tous, dans la diversité de nos métiers, il est demandé de porter au quotidien 
ces principes qui font et feront la force de Crédit Agricole Immobilier.

UTILISATION
Le Code de conduite est pensé pour guider au quotidien chacune de nos actions, 
décisions et chacun de nos comportements dans le cadre de nos activités 
professionnelles mais ne prétend pas apporter de manière exhaustive une solution 
adaptée à chaque problème auquel nous pourrions être confrontés. Il ne se 
substitue en aucun cas à l’ensemble des textes réglementaires, procédures, notes, 
communications internes et règlements intérieurs.

Il est également nécessaire de conserver à l’esprit que ce Code ne peut se 
substituer à notre réflexion, à notre intégrité personnelle et à notre bon sens. 
C’est la raison pour laquelle, dans chaque situation ou pour toute décision  
à prendre, chacun doit se poser les questions suivantes : 

1. Est-ce légal ? 
2.  Est-ce en accord avec les valeurs de la Charte Ethique du Groupe et le 

Code de conduite ? 
3. Est-ce dans l’intérêt de nos clients et de nos parties prenantes ? 
4.  Ai-je bien pris en compte les risques et les conséquences pouvant être 

engendrés par ma décision ? 
5.  Serais-je à l’aise si ma décision était rendue publique aussi bien en 

interne qu’en externe ? 

Si la réponse à l’une de ces questions est négative, ou en cas de doute,  
il est nécessaire d’en parler préalablement à toute action. Pour cela, vous 
pouvez consulter votre manager, les directions de la Conformité, des 
Relations Humaines, des Affaires Juridiques ou toute autre direction 
appropriée en fonction du cas de figure et garder une trace du problème 
rencontré. 
Aucune dérogation aux différentes pratiques édictées par ce Code  
ne peut être tolérée, à quelque degré que ce soit. 

ET S’IL NE FALLAIT RETENIR QU’UNE RÈGLE 
Lorsque nous constatons ou soupçonnons un acte ou un 
comportement inapproprié, ou lorsque nous faisons l’objet de 
pression, il est du devoir de chacun d’en parler, sans attendre,  
à son manager. 



2
LES RÈGLES
   DE CONDUITE

Code de conduite / 7



Code de conduite / 9

 EN MATIÈRE DE RELATION   
   AVEC LES CLIENTS  
   ET LES FOURNISSEURS
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1.  LA CULTURE CLIENT AU CŒUR  
DES PRÉOCCUPATIONS DE L’ENTREPRISE

Le groupe Crédit Agricole place la confiance 
et la satisfaction de ses clients au cœur de ses 
priorités. Crédit Agricole Immobilier souhaite 
ainsi que chaque collaborateur s’implique dans 
cette relation en gardant à l’esprit la primauté 
de l’intérêt du client dans chacune de ses 
actions, y compris lorsque l’on exerce un métier 
dans une fonction support. 

NOTRE ENGAGEMENT

UNE EXCELLENCE DANS 
LA QUALITÉ DE SERVICES 
ET DE PRODUITS

Engagé dans une démarche d’excellence sur la qualité 
du service rendu et des biens immobiliers, Crédit Agricole 
Immobilier s’adapte en permanence aux besoins et 
usages de ses clients (expertise, conseil, réactivité) et le 
prouve. Dans l’objectif de satisfaire aux mieux ses clients 
et de simplifier leur vie, Crédit Agricole Immobilier innove 
continuellement pour anticiper les besoins futurs autant que 
pour faciliter ceux d’aujourd’hui.

UNE PROXIMITÉ RELATIONNELLE

Crédit Agricole Immobilier couvre l’ensemble des besoins 
liés à l’immobilier grâce à la complémentarité de ses métiers 
et de son appartenance au groupe Crédit Agricole. 
Notre proximité relationnelle repose sur un modèle qui 
conjugue proximités physique et digitale. Réactif et à 
l’écoute, nous accompagnons nos clients dans la durée 
de façon globale et personnalisée.

LA LIBERTÉ DE NOS CLIENTS

Crédit Agricole Immobilier offre de nombreux services ; les 
clients n’ont aucune obligation de traiter systématiquement 
l’ensemble de leurs projets immobiliers avec Crédit Agricole 
Immobilier ; leur liberté de choix et de décision doit être 
respectée.

 1.  Être à leur écoute et penser 
chaque action dans 
leur intérêt.

 2.  Les connaître au mieux dans le 
respect de leur vie privée, pour 
leur fournir des conseils et un 
accompagnement adapté.

 3.  S’assurer de toujours leur fournir 
une information claire, exacte et 
non trompeuse.

 4.  Essayer d’instaurer 
systématiquement une relation 
durable et développer une relation 
de confiance dès le premier 
contact (prospects) et dans la 
durée.

 5.  Personnaliser « l’expérience client ».

LES RÈGLES D’OR 
POUR SATISFAIRE
NOS CLIENTS ?
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2. CHOIX ÉQUITABLE DU FOURNISSEUR
Choisir équitablement un fournisseur, c’est 
avant tout réserver à toutes les entreprises 
prestataires le même traitement. 
Le choix équitable du fournisseur doit être 
le résultat d’une compétition loyale entre les 
entreprises interrogées dans le cadre d’un 
appel d’offres. Ce choix doit s’appuyer sur des 
éléments objectifs qui intègrent notamment le 
respect des Droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales. 

NOTRE ENGAGEMENT
Cela implique que les acheteurs, les prescripteurs et/ou tout 
autre collaborateur observent une attitude responsable et 
loyale vis-à-vis des entreprises interrogées, durant toute la 
durée de l’appel d’offres. Par conséquent, les considérations 
allant dans des intérêts purement individuels dans le choix 
de l’entreprise retenue sont à proscrire.
 

 1.  S’assurer que les sociétés 
interrogées disposent d’un 
délai de réponse suffisant et 
identique. Pour cela, je diffuse le 
dossier d’appel d’offres une fois 
qu’elles ont toutes été identifiées. 
Je n’ajoute pas de nouvelles 
entreprises quand l’appel d’offres 
a été lancé*.

 2.    Communiquer à toutes les 
sociétés interrogées les mêmes 
informations, données et éléments 
documentaires initiaux et 
modifiés le cas échéant (dossiers 
d’appels d’offres, cahiers des 
charges, documents techniques, 
fonctionnels...).

 3.   Comparer les offres proposées 
par les fournisseurs interrogés, sur 
l’ensemble des critères de l’appel 
d’offres, en intégrant le coût 
global.

 4.  Ne jamais communiquer à l’une 
des sociétés interrogées des 
indications sur le contenu ou le 
niveau de réponse des autres 
sociétés participant à l’appel 
d’offres.

 5.    Ne jamais modifier les critères de 
choix, et/ou la pondération de la 
grille de notation, après la date de 
réception des réponses à l’appel 
d’offres*.

LES RÈGLES D’OR 
POUR CHOISIR
ÉQUITABLEMENT 
NOS FOURNISSEURS
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3.  RELATIONS RESPONSABLES  
AVEC LES FOURNISSEURS

Dans le cadre de nos activités, si un acteur de 
cette chaîne n’agissait pas dans le respect d’un 
certain nombre d’engagements et de principes, 
les performances, la réputation et l’image 
de Crédit Agricole Immobilier et du Groupe 
pourraient fortement en pâtir. 

NOTRE ENGAGEMENT
Les engagements et les principes portés par Crédit 
Agricole Immobilier comprennent notamment :

• Le respect des Droits de l’Homme et de la liberté 
fondamentale

 Le respect de la réglementation liée au travail et à la lutte 
contre la discrimination

 L’égalité de traitement

 La promotion de la diversité

 La transparence des processus 

 L’éthique des affaires 

 La confidentialité et droit de propriété intellectuelle 

 La vigilance quant au risque de dépendance réciproque 

 La démarche de progrès 

 La protection de l’environnement 

 La promotion de relations durables 

 La promotion des territoires

La diversité de ces engagements et principes implique 
non seulement les acheteurs, mais aussi l’ensemble 
des collaborateurs concernés par une relation avec un 
fournisseur. 

 1.  Mon comportement vis-à-vis 
du fournisseur : je conserve une 
attitude responsable et loyale pour 
établir un lien de confiance, que la 
relation soit ponctuelle ou de long 
terme.

 2.  Lors d’échanges informels ou 
formels avec un fournisseur : 
je veille à ne pas divulguer ou 
fournir des informations sur la 
stratégie interne de Crédit Agricole 
Immobilier et toute autre donnée 
sensible qui ne seraient pas 
disponibles publiquement.

 3.   Lors de la sélection du fournisseur 
et tout au long de la relation 
d’affaires : j’analyse et je prends 
en compte l’ensemble des 
éléments pouvant entraîner la 
dépendance économique du 
fournisseur.

 4.  Lorsque je souhaite mettre fin 
à un contrat : je tiens compte 
d’un préavis suffisamment long 
pour permettre au fournisseur 
de réorganiser son activité et 
permettre un désengagement 
viable.

CHARTE ACHATS RESPONSABLES

Crédit Agricole Immobilier s’est doté d’une Charte 
Achats Responsables : une initiative conjointe 
d’entreprises françaises qui souhaitent associer leurs 
fournisseurs à la mise en place de mesure de vigilance 
dans le cadre de leur démarche RSE.

LES RÈGLES D’OR  
À RESPECTER 
VIS-À-VIS DES 
FOURNISSEURS
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4. CONCURRENCE
Le droit de la concurrence a pour but de 
maintenir le principe d’une concurrence 
libre et loyale entre les différents acteurs 
économiques, et d’assurer ainsi la protection 
des consommateurs. 

QUELQUES DÉFINITIONS
 Les ententes : accord, concertation ou collaboration 

délibérée et intentionnelle entre entreprises ayant pour 
objet ou pour effet, même potentiel, de coordonner leur 
comportement, limitant ainsi la concurrence. Une entente 
avec une entreprise concurrente ou non, peut prendre 
la forme d’un accord oral, écrit, formel ou informel 
(repas d’affaires, rencontre dans des associations 
professionnelles…) 

 Cartels : fixation en commun des prix de vente ou 
de conditions commerciales

 Répartition de la clientèle ou de marchés
 Coordination d’appels d’offres 
 Décision conjointe de boycotter un client ou un 

fournisseur

 Les abus de position dominante : politique de prix 
visant à l’élimination des concurrents ou stratégie 
commerciale d’éviction, pratiques discriminatoires…

NOTRE ENGAGEMENT
Toutes les activités de Crédit Agricole Immobilier doivent 
être réalisées dans le respect du droit de la concurrence, 
dont le principe de base est que les entreprises opérant 
sur un marché doivent déterminer leur stratégie de façon 
autonome. Par conséquent, les ententes, les abus de 
position dominante ou toute autre comportant entravant 
le droit de la concurrence sont à proscrire.

NOS VALEURS
 Promouvoir une concurrence libre et loyale 
 Employer des moyens légaux pour obtenir des 

renseignements sur nos concurrents 
 Ne jamais chercher à obtenir un avantage concurrentiel 

par l’intermédiaire de pratiques illégales ou déloyales 
 Refuser les ententes et échange d’informations en vue 

d’éliminer ou de limiter la concurrence 
 Agir avec intégrité et honnêteté avec nos concurrents et 

nos clients

Code de conduite / 13
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 EN MATIÈRE SOCIALE   
   ENVIRONNEMENTALE 
   ET SOCIÉTALE



CONTACTER LE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
(DPO) ET LE CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)
en cas de doute et pour tout nouveau projet traitant de données personnelles.

L’accès de tout client ou collaborateur à des données qui ne lui sont pas destinées correspond à une fuite de données 
personnelles. Il faut remonter l’incident au Délégué à la Protection des Données Personnelles (DPO) dès que vous en 
avez connaissance.
La destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisé à des données à caractère personnel peuvent 
porter atteinte aux droits des personnes, aux libertés individuelles et collectives des clients et des salariés. Il est donc 
indispensable de respecter les règles et procédures internes. 
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5.  PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL

Crédit Agricole Immobilier s’engage à agir 
avec éthique, responsabilité, transparence 
et pédagogie envers ses clients et ses 
collaborateurs pour garantir la protection de 
leurs données personnelles et le respect de  
leur vie privée.

NOTRE ENGAGEMENT
Dans un contexte où chacun est de plus en plus amené 
à communiquer des données personnelles dans un 
environnement dématérialisé, Crédit Agricole Immobilier 
s’engage à agir avec éthique, responsabilité, transparence 
et sécurité envers ses clients et ses collaborateurs. 

À ce titre :
 Seules les données pertinentes et nécessaires au regard 

des objectifs poursuivis doivent être collectées, traitées 
et conservées.

 Les données personnelles ne doivent pas être stockées 
sans limitation de durée.

 L’exhaustivité des traitements de données à caractère 
personnel doit être répertoriée dans le registre de 
traitement tenu au sein de la Direction de la Conformité. 

 La confidentialité et la sécurisation des données doit être 
garantie et toute communication à des tiers non autorisés 
est fortement prohibée.

En cas de recours à de la sous-traitance, les prestataires 
s’engagent à respecter les 4 principes cités ci-dessus.

 Toute personne doit être informée des traitements de 
données à caractère personnel la concernant.

 Toute personne bénéficie d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui la concernent.

 Toute personne peut s’opposer au traitement de celles-ci 
pour des motifs légitimes et personnels.

EXEMPLES
Dans le cadre de mes fonctions, j’ai accès 
aux données personnelles de tous les 
collaborateurs. Je n’ai pas eu le temps de 
terminer ce soir mon fichier et j’ai fait une copie 
des informations sur ma clé USB pour pouvoir 
avancer mon travail dans les transports. 
Malheureusement, mon ordinateur portable 
m’a été arraché dans le train, avec la clé USB. 
Dois-je le signaler ? 

Oui. Il est impératif de signaler ce vol à votre 
manager ainsi qu’au Délégué à la Protection des 
Données Personnelles (DPO) au plus vite. Outre 
les informations professionnelles contenues 
dans votre ordinateur, vous avez copié des 
données personnelles. La perte de cette clé 
USB peut avoir de graves conséquences et 
occasionner d’importants préjudices, aussi bien 
pour l’entreprise que pour les collaborateurs. 

Pour des besoins métiers, nous souhaitons 
faire une campagne marketing sur la promotion 
de notre nouveau programme immobilier. Nous 
souhaitons envoyer un mail à toutes nos bases 
clients. Que dois-je faire ?

Vérifiez en amont que ces individus ont 
explicitement exprimé leur consentement pour 
recevoir de telles offres marketing. 

Code de conduite / 15
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6. SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Les entreprises doivent prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale de leurs 
collaborateurs. Ces mesures comprennent, 
notamment, des actions de prévention des 
risques professionnels ainsi que des actions 
d’information et de formation.

NOTRE ENGAGEMENT
Toute personne travaillant pour ou avec Crédit Agricole 
Immobilier doit s’épanouir dans un environnement de travail 
sûr, collaboratif et respectueux. Crédit Agricole Immobilier 
s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale 
de ses salariés. 
Toutefois, la sécurité au travail dépend aussi de chacun 
de nous. Chaque collaborateur de la société doit prendre 
soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, 
de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres 
personnes concernées par ses actes ou ses omissions au 
travail.

 Ce que je dois faire

• Prendre connaissance et respecter les règles de santé 
et de sécurité de Crédit Agricole Immobilier, disponibles 
dans le règlement intérieur ;

• m’assurer que mes actes et mon comportement ne 
présentent aucun risque ni pour moi ni pour les autres ;

• contribuer à la sûreté et à la sécurité des lieux de travail, 
notamment en participant aux exercices de sécurité et 
aux programmes de formation organisés par l’entreprise 
et en signalant à la Direction des Relations Humaines 
toute situation qui pourrait constituer un risque pour la 
sécurité et la sûreté des lieux de travail.

 Ce que je ne dois pas faire

• Ignorer les règles de Crédit Agricole Immobilier portant 
sur la santé et la sécurité au travail ;

• passer sous silence une situation de nature à compromettre 
la sécurité et la sûreté de notre environnement de travail.

EXEMPLES
J’ai remarqué une modification du 
comportement d’un collègue : il est très stressé, 
il s’isole, déjeune seul depuis quelques temps 
et refuse toute discussion. Cela me préoccupe 
mais je ne sais pas ce que je peux faire. 

Cette situation vous inquiète. Il est important 
que vous la partagiez avec votre manager ou 
les Relations Humaines, afin qu’ils puissent 
intervenir rapidement, dans l’intérêt et pour le 
bien de la personne concernée. 

Je me suis aperçu que les deux personnes 
chargées de l’évacuation des locaux de mon 
unité étaient absentes en même temps lors 
du dernier exercice incendie ; une collègue ne 
savait pas quoi faire. Dois-je le signaler ? 

Vous avez ici identifié, lors de cet exercice, 
un dysfonctionnement. Il est de nature à 
compromettre la sécurité d’une collègue. 
Vous devez impérativement en informer par 
écrit le responsable de la sécurité, afin qu’il 
puisse apporter des correctifs et prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
des personnes présentes sur le site. 
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7. NON-DISCRIMINATION
Une discrimination est une inégalité de 
traitement fondée sur un critère interdit et dans 
un domaine visé par la loi. Concrètement, 
discriminer, c’est distinguer quelqu’un à partir 
de critères ou de caractères distinctifs. 

À ce jour, la loi définit vingt-deux critères de 
discrimination : 
• L’origine 
• Le sexe 
• La situation de famille 
• La grossesse 
• L’apparence physique 
• La particulière vulnérabilité résultant de la situation 

économique apparente ou connue de son auteur 
• Le nom de famille 
• Le lieu de résidence 
• La domiciliation bancaire 
• L’état de santé 
• La perte d’autonomie 
• Le handicap 
• Les caractéristiques génétiques 
• Les mœurs
• L’orientation sexuelle 
• L’identité de genre 
• L’âge 
• Les opinions politiques 
• Les activités syndicales ou mutualistes 
• La capacité à s’exprimer dans une langue autre que le 

français 
• L’appartenance ou la non-appartenance - vraie ou 

supposée - à une ethnie, une nation ou une prétendue 
race

• Les convictions religieuses

Selon la loi, la discrimination peut être :

• directe : « la situation dans laquelle (…) une personne est 
traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, 
ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ». 

• indirecte : « une disposition, un critère ou une pratique 
neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un 
des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage 
particulier pour des personnes par rapport à d’autres 
personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette 
pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et 
que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires 
et appropriés ». 

NOTRE ENGAGEMENT
Crédit Agricole Immobilier s’engage à sensibiliser dirigeants, 
managers et collaborateurs aux enjeux de la non-
discrimination. Agir en faveur de la mixité et de la diversité, 
c’est permettre aux collaborateurs de se sentir considérés 
avec équité dès l’embauche, et tout au long de leur carrière 
dans l’entreprise. Un environnement de travail dans lequel 
chacun se sent respecté quelle que soit sa singularité, 
renforce la performance et la motivation. 

 Ce que je dois faire 

• Rejeter toute forme de discrimination à l’égard de 
collaborateurs, clients, fournisseurs, prestataires ou 
autres personnes entretenant des relations avec Crédit 
Agricole Immobilier ;

• n’accepter aucune pratique ni aucun comportement dont 
je serais témoin qui serait ou pourrait être discriminatoire 
à l’égard de collaborateurs, fournisseurs, clients, etc. 
Venir en aide, en parler et le cas échéant, consulter mon 
manager et ma RH ;

• si je suis manager, être attentif à fonder mes décisions 
sur des critères objectifs et ne pas avoir de préjugés.

 Ce que je ne dois pas faire 

• Traiter de manière différenciée des personnes sur 
des critères non autorisés par la loi conduisant à en 
désavantager certaines par rapport à d’autres ;

• contribuer à installer un climat hostile propice à la 
discrimination.

EXEMPLES
Un(e) collaborateur(trice) m’indique qu’il(elle) 
souhaite prendre un jour de congé pour célébrer 
une fête religieuse qui ne coïncide pas avec un 
jour férié. Puis-je le lui accorder ? 

Il n’existe pas de motif d’absence pour fête 
religieuse en dehors de celles correspondant 
à des jours fériés. Les dates de congé doivent 
être arrêtées en concertation avec le manager et 
tenir compte du bon fonctionnement du service. 
Vous devez, le cas échéant, être en mesure de 
justifier objectivement votre refus d’accepter 
une demande de congé. 
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8. DIVERSITÉ ET MIXITÉ
Les entreprises doivent respecter des 
obligations en matière d’égalité homme/femme 
ou encore d’emploi de personnes en situation 
de handicap. 

Les entreprises de 50 salariés et plus doivent conclure un 
accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes ou, à défaut, établir un plan d’action. Cet 
accord s’appuie sur un diagnostic des écarts de situations 
entre les femmes et les hommes et se traduit, notamment, 
par l’élaboration d’une stratégie d’action pour réduire les 
écarts constatés ainsi que par le suivi et la promotion des 
actions en faveur de l’égalité professionnelle. 
Les entreprises de 20 salariés et plus sont tenues d’employer 
à plein temps ou à temps partiel des travailleurs handicapés 
dans une proportion de 6 % de l’effectif total de l’entreprise. 
Si elles ne remplissent pas cette obligation, elles doivent 
s’acquitter d’une contribution à l’Agefiph, le fonds pour 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées. 

NOTRE ENGAGEMENT
Au-delà des obligations légales, Crédit Agricole Immobilier 
considère que la diversité est un facteur de développement 
de performance et d’attractivité. Promouvoir la mixité 
c’est créer une culture d’entreprise ouverte, responsable, 
porteuse de cohésion interne et de progrès. 
Des équipes aux profils et talents variés reflètent la société 
et nous permettent d’inventer de nouveaux modèles, de 
mieux répondre aux attentes de nos clients et favorisent 
ainsi l’enrichissement collectif. 
Cet engagement se traduit par des actions concrètes, 
comme par exemple la promotion de la place des femmes 
dans les postes avec responsabilité managériale et au sein 
des comités de direction ou l’intégration de personnes en 
situation de handicap. 

 Ce que je dois faire

• Être attentif à porter un jugement objectif orienté vers les 
compétences dans toute décision managériale ;

• croiser les avis pour favoriser l’objectivité ;
• veiller à respecter dans mes équipes un équilibre entre 

la proportion d’hommes et de femmes.

 Ce que je ne dois pas faire 

• Prendre une décision sur des critères non objectifs ;
• mettre en place des processus qui pourraient être 

sources d’inégalité de traitement, voire de discrimination, 
alors même qu’ils étaient initialement destinés à résoudre 
des déséquilibres.

EXEMPLES
Mon équipe est principalement composée 
d’hommes. Un de mes collaborateurs doit 
prendre sa retraite dans quelques semaines 
et je m’interroge sur son remplacement par 
une personne de l’équipe. Dois-je privilégier 
la promotion d’une femme ?

 Avant tout, interrogez-vous sur les compétences 
de chacun et privilégiez celui ou celle qui sera 
à même de remplir au mieux les missions du 
poste. 

J’ai reçu plusieurs candidatures pour un poste 
à pourvoir dans mon équipe. Après plusieurs 
entretiens, la personne, dont les compétences 
sont le plus en adéquation avec les attentes du 
poste, est en situation de handicap. Comment 
mon équipe va-t-elle réagir ? 

Il est essentiel de rappeler que seules les 
compétences doivent être prises en compte 
lors du recrutement. En tant que manager, 
si vous avez des craintes quant à la réussite 
de l’intégration de ce nouveau collaborateur 
dans votre équipe, n’hésitez pas à solliciter 
vos interlocuteurs Relations Humaines. Le cas 
échéant, des actions pourront être mises en 
œuvre, avec l’appui du Responsable Intégration 
Handicap de votre entité, pour que l’intégration 
au sein de l’équipe du nouveau collaborateur/
de la nouvelle collaboratrice se fasse dans les 
meilleures conditions.
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9. LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT
La loi punit le fait de harceler autrui par des 
propos ou des comportements répétés, ayant 
pour objet ou pour effet une dégradation des 
conditions de travail, susceptible de porter 
atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa 
santé physique ou mentale ou de compromettre 
son avenir professionnel. 

Le harcèlement moral peut prendre diverses formes : 
• Propos désobligeants 
• Humiliations ou brimades 
• Insultes

Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, 
de façon répétée, des propos ou comportements à 
connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en 
raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créent à 
son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 
Est également assimilé au harcèlement sexuel le fait, même 
non répété, d’user de toute forme de pression grave dans 
le but d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci 
soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit 
d’un tiers. 

NOTRE ENGAGEMENT
Crédit Agricole Immobilier s’engage dans la prévention, la 
détection et la résolution de ces agissements qui constituent 
des délits lourdement sanctionnés. 
Une commission paritaire sur la prévention et le traitement 
du harcèlement moral ou sexuel peut être saisie directement 
par tout collaborateur ou par une organisation syndicale 
représentative. 
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne 
peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure 
discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des faits 
de harcèlement sexuel ou des agissements de harcèlement 
moral ou pour avoir témoigné sur de tels agissements ou 
les avoir relatés. 

 Ce que je dois faire 

• M’informer sur les politiques et procédures internes de 
l’entreprise pour pouvoir prévenir et agir ;

• être attentif à tous, saisir les Relations Humaines lorsque 
j’ai connaissance de faits de harcèlement.

 Ce que je ne dois pas faire 

• Passer sous silence une situation de harcèlement dont 
j’ai connaissance, que j’en sois victime ou témoin, et ce, 
quelle qu’en soit la raison ou la conséquence supposée.

EXEMPLES
Un(e) collègue subit de manière répétée et dans 
des termes humiliants des critiques sur son 
activité ainsi que des reproches devant le reste 
de l’équipe. Son travail est systématiquement 
remis en cause, des reproches lui sont faits 
sans même vérifier la réalisation de ses tâches. 
Il(elle) est de plus en plus fréquemment arrêté(e) 
pour maladie. 

Rappelez à tous que les relations au travail 
doivent être correctes et respectueuses. Au 
besoin, contactez votre manager ou votre 
interlocuteur RH pour engager des actions qui 
mettront rapidement un terme à cette situation 
de harcèlement. 

Un(e) collègue se montre particulièrement 
intimidant et humiliant. Il (elle) fait fréquemment 
des allusions sexuelles me concernant et a des 
gestes déplacés. Malgré mes remarques pour 
qu’il(elle) cesse son comportement, il(elle) 
continue en insistant pour avoir un rendez-
vous. 

Parlez-en rapidement à votre manager ou votre 
interlocuteur aux Relations Humaines, afin de 
les alerter sur ce comportement inacceptable. 
Vous pouvez également solliciter l’appui 
d’un représentant du personnel pour vous 
accompagner et vous soutenir afin que cette 
situation cesse au plus vite.
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10. ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES
Une activité extra-professionnelle se dit d’une 
activité que l’on pratique en dehors de ses 
horaires de travail. La notion de pluriactivité 
peut se définir comme l’exercice simultané 
par une même personne de deux ou plusieurs 
activités de nature professionnelle, syndicale ou 
politique… 

L’exercice d’un emploi salarié ne prohibe pas celui d’une 
activité indépendante en parallèle non salariée. Le cumul 
est possible puisque seule l’activité salariée est soumise à 
la réglementation sur la durée du travail. Dès lors, le salarié 
peut par exemple exercer une activité sous une forme 
sociale (association). 
Cependant, si le principe est la liberté du travail, le salarié 
doit respecter une déontologie professionnelle vis-à-vis 
de son employeur. En effet, pendant toute la durée du 
contrat de travail, le salarié est tenu à une obligation de 
loyauté à l’égard de son employeur. De façon générale, 
cette obligation consiste à ne pas nuire à la réputation ou au 
bon fonctionnement de la société, notamment par des actes 
de dénigrement ou de concurrence contraires à l’intérêt de 
l’entreprise. 

 Ce que je dois faire 

• Informer au préalable mon manager de l’exercice d’une 
activité rémunérée en dehors de mon temps de travail 
(hors production d’œuvres scientifiques, littéraires ou 
artistiques) ;

• être transparent vis-à-vis de mon manager, et déclarer 
le cas échéant l’état de ma situation à la Direction de la 
Conformité ;

• respecter l’obligation de discrétion, de secret 
professionnel et de secret de fabrication ;

• bien prendre connaissance de mon contrat de travail 
afin d’appliquer les clauses que je suis tenu(e) de 
respecter. Au besoin me le faire expliquer par le service 
des Relations Humaines.

EXEMPLE
Je suis bénévole dans une association locale 
dont les valeurs me semblent très proches de 
celles du Crédit Agricole. Puis-je utiliser la 
photocopieuse du bureau pour imprimer les 
documents publicitaires de cette association ? 

Non, vous ne pouvez pas utiliser le matériel 
de la société, ni aucune autre ressource de 
l’entreprise pour soutenir une quelconque 
activité extra-professionnelle.

 Ce que je ne dois pas faire 

• Exercer une activité concurrente à celle de la société 
pendant la durée de mon contrat de travail (y compris 
utiliser une période de congés pour effectuer une activité 
rémunérée ou une formation au sein d’une entreprise 
concurrente ou non) ;

• exercer une activité extra-professionnelle parallèlement à 
mon activité professionnelle, qui mette en péril l’atteinte 
des objectifs définis dans le cadre de mon activité 
salariée, ou qui soit génératrice de conflits d’intérêts ;

• exercer mon ou mes activité(s) extra-professionnelle(s) 
pendant le temps de travail défini dans mon contrat ;

• détourner le matériel et les moyens mis à ma disposition 
dans le cadre de mon travail pour mes activités extra-
professionnelles.
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11. DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
La Commission Européenne définit la 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) 
comme la responsabilité des entreprises vis-à-
vis des effets qu’elles exercent sur la société, 
plus précisément comme l’intégration volontaire 
des préoccupations sociales et écologiques 
des entreprises à leurs activités commerciales 
et leurs relations avec leurs parties prenantes. 

Les entreprises doivent contribuer au développement 
durable, y compris à la santé et au bien-être de la 
société. Pour cela, elles s’engagent à : 
• Prendre en compte les attentes des parties prenantes 
• Satisfaire pleinement aux obligations juridiques voire aller 

au-delà 
• Investir davantage dans le capital humain, 

l’environnement, intégrer cette responsabilité dans 
l’ensemble de l’organisation et la mettre en œuvre dans 
toutes les relations internes et externes

NOTRE ENGAGEMENT
Crédit Agricole Immobilier affirme sa démarche 
environnementale dans tous ses métiers et dans 
son fonctionnement d’entreprise avec plusieurs 
ambitions pour réduire l’empreinte environnementale :
• En créant une dynamique autour des sujets 

environnementaux 
• En améliorant en continu l’efficacité environnementale 

des bâtiments en phase construction et exploitation 
• En recherchant des certifications environnementales 

(HQE, BREEAM, E+C-…) 
• En préservant les ressources et en privilégiant les 

matériaux biosourcés 
• En réduisant les consommations d’énergie, et l’émission 

des gaz à effet de serre 
• En préservant la biodiversité (Label BIODIVERCITY) 
• En diminuant la production de déchets et en optimisant 

leur valorisation 
• En intégrant des exigences environnementales dans la 

sélection des fournisseurs

 Ce que je dois faire 

• Connaître et m’engager à contribuer aux objectifs et 
engagements pris par le Groupe et Crédit Agricole 
Immobilier en matière de politique environnementale, 
notamment lors de mes échanges avec les clients et 
les parties prenantes, lors des prises de paroles que je 
peux avoir à l’extérieur ;

• percevoir la protection active de l’environnement comme 
cœur de l’identité de Crédit Agricole Immobilier, la 
présenter comme telle dans mon activité professionnelle 
quotidienne interne et extérieure ;

EXEMPLES
Un collègue me dit que dans la mesure où nous 
respectons le droit de l’environnement, il est 
inutile de mettre en place de nouvelles actions 
dans ce domaine. 

Vous pouvez lui répondre que l’engagement du 
Groupe concernant l’environnement va au-delà 
du respect de la loi et des réglementations : 
la politique environnementale et la politique 
RSE sont un facteur de performance et un 
élément fort d’identité. Au-delà des impacts 
positifs générés pour les parties prenantes, 
la réduction des consommations de matières 
premières réduit de manière notable nos 
charges. La prise en compte, en amont, 
des risques environnementaux contribue à 
réduire nos risques. Enfin, La certification des 
immeubles est un gage de notre engagement 
pour répondre aux enjeux environnementaux et 
est une source de développement d’activités 
futures. Elle contribue à la valorisation pérenne 
du patrimoine immobilier tertiaire et résidentiel. 

En quoi nous sommes concernés par 
l’environnement ? 

La consommation d’énergie finale des bâtiments 
résidentiels et tertiaires se porte à 45 % de 
l’énergie consommée chaque année en France 
faisant du bâtiment le secteur le plus énergivore 
devant les transports, l’industrie et l’agriculture. 
La loi assigne des objectifs spécifiques à ce 
secteur d’activité : un niveau BBC (Bâtiment 
Basse Consommation) sur l’ensemble du parc, 
un rythme de 500 000 rénovations de logements 
par an à partir de 2017, une rénovation 
énergétique des bâtiments les plus énergivore 
avant 2025 et pour les constructions neuves 
le passage à la construction de bâtiments à 
énergie positive et sobres en carbone.

• avoir conscience de l’impact au quotidien de mon 
comportement sur l’environnement ;

• me mobiliser et prendre en considération les impacts 
directs et indirects sur l’environnement générés par mon 
activité professionnelle.
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12. CONTRIBUTION AUX TERRITOIRES
Plus que jamais attaché à faire vivre ses 
valeurs coopératives et mutualistes, le groupe 
Crédit Agricole contribue chaque jour au 
développement des territoires en soutenant 
fortement leur dynamisme économique et 
social.  Au travers des métiers de promoteur 
et d’administrateur de biens, Crédit 
Agricole Immobilier est un acteur actif de 
l’aménagement urbain sur les territoires aux 
côtés des Caisses régionales.

L’ENGAGEMENT DU GROUPE
Le groupe Crédit Agricole s’est fixé pour objectif d’avoir une 
empreinte territoriale positive. Soutien de l’entreprenariat 
local, allocation de l’épargne à des activités à impacts 
positifs sur le territoire, participation à la vie et au 
développement social des territoires, amélioration des 
conditions éducatives  : Crédit Agricole S.A. permet et 
encourage l’implication des collaborateurs pour soutenir 
une vaste palette d’initiatives en matière de développement 
économique, social et culturel. 
Son engagement se matérialise également par une solidarité 
par-delà les frontières. Il contribue à l’aide au développement, 
tant en France qu’à l’international, sur des sujets comme 
la lutte contre la pauvreté et les exclusions, le soutien de 
l’agriculture ou encore le développement rural.

NOTRE ENGAGEMENT
Crédit Agricole immobilier s’inscrit pleinement dans cet 
engagement. En tant que promoteur et gestionnaire 
d’immeuble, Crédit Agricole Immobilier est un acteur 
déterminant d’un écosystème vaste dans lequel la 
coordination des élus, des collectivités, des architectes, 
des urbanistes, des citoyens mais aussi des investisseurs, 
propriétaires, utilisateurs, habitants et/ou occupants est 
essentielle à la réussite des projets que nous portons. 

 Ce que je dois faire 

• Comprendre que l’accompagnement des territoires fait 
partie intégrante de la culture du Groupe. Proximité, 
responsabilité et solidarité sont des valeurs qui doivent 
m’inciter à contribuer à des actions permettant d’améliorer 
les conditions de développement des territoires ;

• prendre systématiquement en considération les 
spécificités locales dans mes activités professionnelles  ;

• accroître de ce fait le lien social dans le lieu où mes 
activités professionnelles s’exercent, pour le bien des 
clients et du Groupe Crédit Agricole ;

• m’assurer que les actions engageant Crédit Agricole 
Immobilier respectent les engagements du Groupe pour 
les territoires.

EXEMPLES
Crédit Agricole Immobilier a engagé avec deux 
Caisses régionales la mise en place d’un pacte 
territorial qui se déploie sur 3 axes
•  Le développement des métiers de l’immobilier au 

service des clients particuliers et de la clientèle 
patrimoniale 

•  Le développement des offres à destination des 
clients entreprises de la Caisse régionale, au 
travers des métiers de la promotion tertiaire, 
l’accompagnement de projets immobiliers, la 
maintenance des immeubles, …

•  Le développement des métiers de l’immobilier 
pour compte propre de la Caisse régionale

Le laboratoire Actions de WOODI à Melun 
•   Mobilise et intègre autour des aménageurs : la 

Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine, la Région Ile de France, l’enseignement, 
la future Régie de quartiers et des entreprises 
locales 

•  Fédère les énergies dans un nouvel espace pour 
susciter un dialogue fécond entre patrimoine 
naturel, économique et culturel 

•  Crée et participe à des actions pour accélérer 
la transition énergétique et économiser les 
ressources favorisant le développement du bien 
être des habitants et des usagers
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 EN MATIÈRE   
   D’ANTICORRUPTION
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 INTRODUCTION
Les règles générales relatives à l’utilisation du 
Code de conduite s’appliquent également à la 
partie anticorruption. 

À QUI S’APPLIQUENT LES RÈGLES  
DE CONDUITE ANTICORRUPTION ?
 
Le Code de conduite anticorruption s’applique à tous, que 
ce soient les administrateurs, les dirigeants, les employés 
(CDI, CDD, apprentis, alternants et stagiaires), quelles que 
soient leur situation et leur fonction au sein de Crédit Agricole 
Immobilier, de même que les collaborateurs extérieurs et 
occasionnels du groupe Crédit Agricole (ci-après « les 
collaborateurs »). 

 QUELLES OBLIGATIONS POUR  
LES COLLABORATEURS ? 

Le Code de conduite anticorruption est intégré au Règlement 
intérieur et a une portée obligatoire. Chacun de nous doit en 
prendre connaissance et agir conformément aux principes 
et règles qui y sont présentés dans le cadre de l’exercice 
de ses fonctions. 
Nous sommes tous responsables de nos actes et nous 
devons donc assurer un devoir de vigilance constant. 
Si nous constatons ou soupçonnons un acte ou un 
comportement contraire à l’éthique, aux valeurs de Crédit 
Agricole Immobilier, à la réglementation ou lorsque nous 
faisons l’objet de pression visant à nous faire commettre 
un acte contraire à l’éthique, aux valeurs de Crédit Agricole 
Immobilier ou au droit, il est du devoir de chacun d’en parler, 
sans attendre, à son manager.
Nous disposons aussi d’un droit d’alerte nous permettant 
d’effectuer le signalement d’une anomalie auprès de la 
Direction de la Conformité, ou dans certains cas, auprès 
des Autorités de tutelle. 

 QUELLES CONSÉQUENCES EN CAS DE 
VIOLATION DU CODE ? 

Les règles de conduite présentées dans ce Code 
anticorruption, sont liées au Règlement intérieur de Crédit 
Agricole Immobilier. Conformément à ce dernier, des 
sanctions pourront être prises en cas de violation de ces 
principes et obligations légales. 

À RETENIR 

En tant que collaborateur, tout acte de corruption est 
passible de sanctions disciplinaires, telles qu’exposées 
dans le Règlement intérieur, mais également de 
sanctions administratives, civiles et pénales pouvant 
aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 
euros d’amende pour la corruption publique. 
En tant que personne morale, Crédit Agricole Immobilier 
peut non seulement encourir des amendes, mais aussi 
des exclusions de marchés et retraits d’agréments, 
l’interdiction de lever des fonds avec, de plus, un 
impact sur sa réputation. 
Pour aller plus loin : l’ensemble du dispositif et des 
procédures mis en place au sein de Crédit Agricole 
Immobilier pour lutter contre la corruption est disponible 
dans l’intranet, rubrique Conformité.
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13. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
La corruption caractérise l’acte d’une personne 
investie d’une fonction déterminée, publique 
ou privée, qui sollicite, propose ou accepte 
un don, une offre ou une promesse, en vue 
d’accomplir, retarder ou omettre d’accomplir un 
acte entrant, d’une façon directe ou indirecte, 
dans le cadre de ses fonctions. 

 LA CORRUPTION ACTIVE…

… est le fait de proposer, directement ou indirectement, 
des offres, des promesses, des dons, des présents ou des 
avantages quelconques à un agent public ou une personne 
privée afin d’accomplir ou ne pas accomplir un acte entrant 
dans le cadre de sa fonction. 

 LA CORRUPTION PASSIVE…

… concerne un agent public ou une personne privée 
qui sollicite ou agrée directement ou indirectement, des 
offres, des promesses, des dons, des présents ou des 
avantages quelconques pour lui/elle-même ou pour autrui, 
afin d’accomplir ou ne pas accomplir un acte entrant dans 
le cadre de sa fonction.

 LA CORRUPTION AU SEIN DE NOTRE 
ENTREPRISE PEUT AVOIR PLUSIEURS 
CONSÉQUENCES

• Elle entrave le jeu de la libre concurrence 
• Elle nuit au développement économique 
• Elle entraine des conséquences financières, commerciales 

et pénales
• Elle impacte la réputation et l’image de Crédit Agricole 

Immobilier et du Groupe.

NOTRE ENGAGEMENT
Notre politique est celle de la tolérance zéro en matière 
de corruption, y compris concernant les paiements de 
facilitation. Aucun collaborateur ne peut se livrer à des 
actes de corruption, quelle qu’en soit la forme ou la 
raison.
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14. CADEAUX ET INVITATIONS
Dans un contexte commercial, les cadeaux, avantages 
et invitations d’une valeur symbolique servent à 
entretenir et à renforcer les relations d’affaires, 
notamment les :
• Repas 
• Hébergements à l’hôtel 
• Séminaires, conventions ou conférences 
• Manifestations sportives, culturelles ou sociales 
• Voyages d’affaires et voyages de presse

Néanmoins, ces pratiques sont parfois susceptibles 
de mettre en cause l’indépendance de notre jugement.

NOTRE ENGAGEMENT
EN AUCUN CAS UN CADEAU, OBJET, SERVICE, 
FAVEUR OU AVANTAGE NE DOIT ÊTRE FAIT OU 
ACCEPTÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT :
• S’il dépasse une valeur estimée comme raisonnable* 
• S’il a pour objet d’influencer une conduite répréhensible 
• S’il force ou semble soumettre à une obligation ultérieure 
• S’il influence professionnellement ou personnellement, 

directement ou indirectement, les différentes personnes 
impliquées dans la relation d’affaires 

• S’il rend redevable l’accepteur d’une quelconque 
contrepartie à l’égard du donateur (futur avantage financier 
ou commercial comme l’attribution d’un contrat ou d’un 
marché, de meilleures conditions tarifaires, d’un avantage 
concurrentiel, etc.)

(*) Respect de la procédures cadeaux et avantages 
disponibles sur l’intranet : une valeur de 150 euros est fixée. 
Si la valeur du cadeau ou avantage dépasse le montant 
autorisé, le collaborateur doit, avant de pouvoir l’accepter, 
en faire la demande auprès du supérieur hiérarchique.

 1.  Je reste quotidiennement vigilant à 
l’égard 

 • des concurrents,
 • des clients,
 • des fournisseurs,
 •  tout partenaire d’affaires public 

ou privé,
 •  toute personne dépositaire de 

l’autorité publique ou investie 
d’un mandat électif public. 

 2.  Je suis vigilant pendant les 
périodes durant lesquelles sont 
lancées des procédures de 
consultation ou d’appels d’offres. 

 3.  Je suis susceptible de prendre 
part de façon directe ou indirecte 
à la décision, je me dois de refuser 
de façon stricte de percevoir, 
offrir ou promettre tout cadeau, 
avantage ou invitation quel qu’en 
soit le montant. 

 4.  Tout cadeau, invitation ou 
avantage reçu dans ces cas 
précis doit nécessairement être 
retourné au donateur et signalé à 
la Direction de la Conformité.

LES RÈGLES D’OR 
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LUTTE CONTRE LES PAIEMENTS 
DE FACILITATION 
Les paiements de facilitation sont des sommes 
d’argent généralement modestes, versées directement 
ou indirectement à un agent public, afin d’exécuter 
ou accélérer des formalités administratives. Ces 
paiements interviennent notamment dans le cadre du 
traitement d’une demande de visa, de la délivrance 
d’une autorisation, d’un permis ou d’une licence ou 
de formalités douanières. 
Les paiements de facilitation sont formellement interdits.

EXEMPLES
Je reçois un appel d’un candidat locataire me 
proposant 900 € en liquide si je privilégie son 
dossier. Que dois-je faire ?

Déclinez poliment cette offre qui constitue un 
acte de corruption. Il est interdit de profiter de 
votre position pour recevoir une quelconque 
rétribution. Alertez sans délai votre manager et 
la Direction de la Conformité.

Je reçois un mail d’un co-promoteur m’invitant 
à un salon immobilier se déroulant à Londres 
en Juillet. Il me propose de prendre en charge 
les nuitées et repas pour mon conjoint.  Que 
dois-je faire ?

Déclinez poliment cette offre. Il est interdit de 
profiter de votre position pour recevoir des 
invitations de la part de tiers. Aucune prise en 
charge pour votre conjoint n’est d’autre part 
acceptée.

Ai-je le droit d’offrir des places de spectacle à 
un client sans y assister ?

Non, vous devez être présent au titre de votre 
activité professionnelle lors de cette sortie. 
Appliquez la même règle vis-à-vis d’une 
invitation d’un fournisseur.

Un négociateur/vendeur de l‘agence XYZ 
Immobilier est entré en contact par le biais 
de mon réseau social afin d’obtenir des 
informations sur nos lots en vente contre 
rémunération. Que dois-je faire ?

Ne répondez pas à cette offre, conservez les 
preuves et informez-en immédiatement la 
Direction de la Conformité qui se chargera de 
traiter cette concurrence déloyale.

Un adjoint au maire me prévient que le 
programme immobilier sur lequel je travaille 
pourra être retardé de deux ou trois ans afin 
d’obtenir l’ensemble des approbations de la 
commune. Il m’explique que je peux débloquer 
cette situation en moins d’un an en lui versant 
1 à 2% de la valeur du programme. Que dois-
je faire ?

Cette somme ne correspond pas à des frais 
légitimes. Déclinez la requête qui constitue un 
trafic d’influence actif et alertez sans délai votre 
manager et la Direction de la Conformité.
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15. CONFLITS D’INTÉRÊTS
Le conflit d’intérêts est une situation où les 
intérêts personnels d’un collaborateur peuvent 
entrer en conflit avec ceux de Crédit Agricole 
Immobilier.

En d’autres termes, il s’agit d’une situation dans laquelle les 
intérêts personnels d’un membre de l’entreprise, allant du 
collaborateur aux organes de direction, sont susceptibles 
d’influer sur son pouvoir d’appréciation ou de décision dans 
l’exercice de ses fonctions professionnelles. 

NOTRE ENGAGEMENT
Crédit Agricole Immobilier mène une politique active de 
prévention des situations de conflits d’intérêts. Ces dernières 
peuvent exposer l’entreprise et ses collaborateurs à des 
accusations de partialité ou de malhonnêteté. 
Nous menons ensemble une politique active de 
prévention et de lutte contre les situations de conflits 
d’intérêts.

EXEMPLES
Mon manager me demande mon avis pour 
choisir un nouveau fournisseur car il hésite 
entre deux entreprises. Il s’avère que le 
directeur d’une des entreprises est l’un de mes 
amis d’enfance. Quelle est la bonne attitude à 
adopter ? 

Pour éviter tout conflit d’intérêts, faites part par 
écrit à votre manager de cette relation et retirez-
vous du processus de sélection. 

Mon frère est prestataire dans une entreprise 
de construction, et les offres qu’il propose sont 
compétitives et adaptées à notre besoin. Dois-
je éviter d’y avoir recours ? 

Signalez cette situation par écrit à votre manager 
qui devra prendre toute mesure pour éviter un 
éventuel conflit d’intérêts, en particulier ne pas 
vous faire participer au choix du prestataire. 

 1.  Un collaborateur ou l’un de 
ses proches ne peut détenir et 
privilégier des intérêts personnels, 
directement ou par personne 
interposée, dans les sociétés 
clientes, fournisseurs (incluant les 
consultants, partenaires financiers 
et divers) ou concurrentes. 

 2.  Un collaborateur ne peut fournir 
des biens ou services à l’une 
des sociétés de Crédit Agricole 
Immobilier par l’entremise d’une 
société contrôlée par lui ou un 
membre de sa famille. 

 3.  Un collaborateur ne peut avoir, 
directement ou par personne 
interposée, quelque intérêt qui 
pourrait paraître concurrentiel, 
par exemple dans une entreprise 
exerçant une activité immobilière.

 4.  Un collaborateur ne peut réaliser 
l’acquisition à titre personnel d’un 
bien pour lequel la société a reçu 
un mandat, sauf si le Responsable 
hiérarchique et la Direction de la 
Conformité ont donné leur accord.  

 5.  Les activités extérieures, y 
compris celles à titre bénévole, 
ne doivent en aucun cas mettre 
les collaborateurs, leur société ou 
association, ou Crédit Agricole 
Immobilier dans une quelconque 
situation de conflits d’intérêts.

LES RÈGLES D’OR 

En cas de doute, la situation doit être portée à la 
connaissance de la hiérarchie et de la Direction 
de la Conformité et recevoir une approbation.



28 / Code de conduite 

16. LUTTE CONTRE LE TRAFIC D’INFLUENCE
Le trafic d’influence est le fait pour une 
personne dépositaire de l’autorité publique, 
chargée d’une mission de service public, 
ou investie d’un mandat électif public, de 
solliciter ou d’agréer sans droit des offres, des 
promesses, des dons, des présents ou des 
avantages quelconques pour elle-même ou 
pour autrui et ce, dans le but d’abuser de son 
influence réelle ou supposée en vue de faire 
obtenir d’une autorité ou d’une administration 
publique des distinctions, des emplois, des 
marchés ou toute autre décision favorable. 

Le droit pénal distingue le trafic d’influence actif - du côté 
du bénéficiaire - et le trafic d’influence passif - du côté 
de l’intermédiaire. Les deux délits sont autonomes et sont 
punis de la même manière avec des peines pouvant aller 
jusqu’à dix ans d’emprisonnement. 

Le droit pénal distingue le trafic d’influence actif - du côté 
du bénéficiaire - et le trafic d’influence passif - du côté de 
l’intermédiaire. Les deux délits sont autonomes et sont 
punis de la même manière avec des peines pouvant aller 
jusqu’à dix ans d’emprisonnement. 

Bénéficiaire
Fournit les avantages

Intermédiaire
Utilise le crédit qu’il possède du fait  

de sa position

Personne cible
Détient le pouvoir de décision (autorité ou  

administration publique, magistrat, expert...)

Tous les collaborateurs doivent :
• adopter une conduite des affaires conforme à la 

réglementation anticorruption française,
• faire preuve d’une vigilance constante sur les opérations 

impliquant des agents publics, 
• s’assurer que tout paiement ou dépense impliquant un 

agent public est correctement autorisé, documenté et 
comptabilisé.

Les cadeaux, avantages ou opérations de relations 
publiques offerts aux agents publics sont strictement 
interdits. 

EXEMPLES
Dans le cadre du recrutement de mon futur 
responsable d’opération, un proche d’un agent 
public me propose de privilégier le fils de cet 
agent. Que dois-je faire ?

Refusez cette sollicitation, qui constitue un trafic 
d’influence actif. Parlez-en à votre manager.

Je suis responsable d’un service commercial 
au sein de Crédit Agricole Immobilier. Une 
commune souhaite construire des logements 
sociaux et se renseigne auprès des promoteurs 
locaux, y compris Crédit Agricole Immobilier. 
Une de mes connaissances, adjoint du maire 
de la commune, me propose d’user de son 
influence afin d’obtenir du maire, en toute 
discrétion, une copie des offres concurrentes. 
En échange, il réclame un cadeau de valeur. 
Que dois-je faire ?

Refusez cette sollicitation, qui constitue un trafic 
d’influence actif. Parlez-en à votre manager. 
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17.  LOBBYING ET FINANCEMENT DE PARTIS 
POLITIQUES

Le lobbying ou représentation d’intérêts 
désigne toute communication directe ou 
indirecte avec des responsables publics afin 
d’influencer la décision publique. 

DES DÉBATS POLITIQUES OU 
TECHNIQUES ENTRE LÉGISLATEUR ET 
INSTITUTIONNELS POUR :

Permettre au législateur ou décideur public 
• de s’informer sur la manière dont la loi est appliquée 
• de s’informer sur les moyens de l’améliorer 
• de mieux connaître les attentes de la société civile 

Permettre à Crédit Agricole Immobilier 
• d’apporter une vision argumentée des impacts 

opérationnels des décisions publiques 
• de préserver et/ou promouvoir nos intérêts

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE : Le Groupe a 
formalisé ses engagements à travers, la « Charte du 
Lobbying Responsable », que doit respecter Crédit 
Agricole Immobilier. https://www.credit-agricole.
com/le-groupe/nos-engagements-et-positions

Le financement de partis politiques est lui totalement interdit 
aux personnes morales (entreprises, fondations…).
Outre le respect total de l’interdiction de financer des 
partis politiques, y compris dans les pays où cela est 
autorisé, le Groupe demande à ce que les convictions et 
les engagements politiques des collaborateurs du Groupe 
restent personnels, ce afin de ne jamais engager ou entraver 
la réputation de Crédit Agricole Immobilier et du Groupe. 
Ces activités doivent s’exercer en dehors du temps de 
travail et à l’extérieur du Groupe. 

EXEMPLE
Que dois-je faire si un de nos clients me sollicite 
afin de soutenir sa campagne politique aux 
élections locales ? 

Refusez cette demande de contribution afin 
d’assurer la neutralité politique du Groupe et 
informez sans délai la Direction de la Conformité.  

 

 1.  Être transparent sur mes activités 
de lobbying. 

 2.  Rendre compte de mes mandats 
dans les différentes associations 
professionnelles. 

 3.  Figurer sur les registres des 
représentants d’intérêts, quand ils 
existent, des organisations auprès 
desquelles je suis amené à exercer 
nos activités de lobbying. 

 4.  Tenir à jour la liste des rendez-vous 
organisés à ma demande auprès 
de décideurs publics, dans le but 
d’influencer une décision publique, 
et ce afin de pouvoir rédiger le 
rapport annuel de mes activités 
prévues par la loi. 

 5.  Déclarer à la Direction de la 
Conformité mes mandats électifs 
publics.

LES RÈGLES D’OR 
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18.  DONS, MÉCÉNAT, SPONSORING ET 
ACTIONS CARITATIVES

MÉCENAT

Il permet à Crédit Agricole Immobilier de verser un don sous 
forme d’une aide financière ou matérielle à un organisme 
pour soutenir une œuvre d’intérêt général ou de se porter 
acquéreur d’un bien culturel. 

ACTION CARITATIVE

Subvention ou don fait à une organisation pour servir un but 
caritatif. Elle peut prendre la forme d’un apport en espèces 
ou en nature ou encore d’une prestation de services. 

SPONSORING, PARRAINAGE

Forme de marketing par laquelle Crédit Agricole Immobilier 
paie tout ou partie des coûts associés à un projet ou un 
programme, en échange d’une visibilité sur des supports 
de communication ou des événements.

EXEMPLES
Je souhaite que le club de rugby toulousain 
dans lequel je joue soit sponsorisé par le 
Crédit Agricole qui pourra ainsi bénéficier d’un 
affichage de son logo sur nos t-shirts. D’autant 
plus que nous avons un programme immobilier 
en vente dans la région. Que dois-je faire ?

Rapprochez-vous de la Direction Relation 
Clients et Communication et de la Direction de 
la Conformité qui s’assureront conjointement 
que ce sponsoring est conforme aux principes 
et règles internes au Groupe.

Un conseiller municipal suggère à l’ensemble 
des co-promoteurs de sponsoriser l’évènement 
musical de la ville pour faciliter la signature du 
contrat. Les deux autres co-promoteurs avec 
lesquels nous travaillons ont accepté. Que 
dois-je faire ?

Refusez l’offre car ce comportement constitue 
un cas de corruption. Rapprochez-vous 
immédiatement de la Direction de la Conformité..  

Ces dons, activités de mécénat et de sponsoring 
peuvent être qualifiés d’actes de corruption quand ils 
sont réalisés dans le but d’obtenir un avantage indu 
ou influencer une décision. 
Les contributions doivent être conformes à la Charte 
Éthique du groupe Crédit Agricole.
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 EN MATIÈRE  
   DE PROTECTION 
   ET DE RÉPUTATION



19. CONFIDENTIALITÉ
La confidentialité et le secret professionnel sont 
des principes fondamentaux pour notre activité. 
Ils doivent être une préoccupation permanente 
pour chaque collaborateur, quel que soit le 
domaine dans lequel il exerce ses fonctions. 

Toutes les informations relatives à la clientèle, mais aussi 
tout renseignement sur Crédit Agricole Immobilier, les 
autres entités du Groupe (leurs salariés, leur clientèle, leur 
organisation interne), ses systèmes d’information, ses 
procédures de sécurité ou encore ses fournisseurs et ses 
sous-traitants, sont confidentielles. 
En cas de divulgation d’une information confidentielle, la 
responsabilité de l’établissement et du collaborateur sont 
engagées. 

NOTRE ENGAGEMENT
Crédit Agricole Immobilier veille à ce que le respect de 
la confidentialité s’impose en toutes circonstances et 
s’applique à tous types de médias. Chaque collaborateur est 
dépositaire et responsable des informations confidentielles 
qu’il reçoit. Il ne les utilise en interne que dans le cadre de 
nécessités professionnelles et ne les divulgue à l’extérieur 
de l’entreprise que s’il est autorisé à le faire ou dans les 
cas prévus par la loi.

Ainsi, le collaborateur est tenu de faire preuve de la 
plus grande discrétion :
• non seulement à l’égard des collaborateurs n’ayant pas 

à connaître, du fait de leurs fonctions, les informations 
confidentielles dont il est détenteur ;

• Mais également vis-à-vis de l’extérieur sur l’ensemble 
des éléments techniques, financiers ou autres dont il a 
pu avoir connaissance à l’occasion de son travail.

Ce principe de confidentialité vaut également sur les réseaux 
sociaux professionnels. 

EXEMPLES
Je suis dans les transports et souhaite profiter 
du trajet pour avancer dans mon travail, puis-
je le faire ? 

L’écran, sans filtre de confidentialité, d’un 
ordinateur portable est facilement lisible par 
les autres passagers. Ne travaillez pas sur des 
documents confidentiels dans ces conditions. Il 
en est de même pour les tablettes et téléphones 
portables. 

Je dois réaliser le compte rendu du Comité 
d’engagement et un collègue me propose 
de m’aider à le mettre en page. Puis-je lui 
transférer par messagerie électronique ? 

Vous devez garantir la confidentialité de ce 
document et en limiter la circulation. Si votre 
collègue n’a pas participé à la réunion, vous ne 
pouvez pas lui confier cette tâche.

Je suis en télétravail demain mais mon système 
de connexion à distance ne fonctionne pas. 
Je souhaite m’envoyer mes dossiers ur mon 
adresse mail personnelle.  Puis-je le faire ?

Vous devez garantir la confidentialité de toutes 
les informations de la société. Envoyer des 
informations sensibles ou confidentielles vers 
une messagerie électronique personnelle est  
une pratique risquée et qui doit être évitée. 
Les bonnes pratiques sont édictées dans le 
Passeport Sécurité des système d’information 
de Crédit Agricole Immobilier disponible sur 
l’intranet. 

32 / Code de conduite Code de conduite / 33



Code de conduite / 33Code de conduite / 33

20.  LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT 
D’ARGENT ET LE FINANCEMENT 
DU TERRORISME & SANCTIONS 
INTERNATIONALES

LE BLANCHIMENT D’ARGENT

Consiste à masquer l’origine illégale des capitaux générés 
par une activité criminelle (vente illégale d’armes, corruption, 
fraude fiscale, trafic de stupéfiants, escroquerie, etc.) en 
les injectant dans un circuit financier légal (achat d’un bien 
immobilier, paiement du loyer, investissements, virements, 
etc.). 

LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Correspond au fait de fournir, réunir ou gérer des fonds, 
des biens ou des valeurs susceptibles d’être utilisés dans 
le cadre d’activités terroristes. 
Le blanchiment d’argent peut être utilisé à des fins de 
financement d’activités terroristes.

LES SANCTIONS INTERNATIONALES

Les Sanctions Internationales sont des instruments de 
politique étrangère mis en œuvre par des Etats ou des 
organisations internationales à l’encontre de personnes 
physiques ou morales, d’entités, de produits ou d’Etats.
Les pays, personnes, marchandises ou secteurs d’activités 
soumis à ces sanctions sont décrits sur des listes 
spécifiques, d’ordre national (ex : France), régional (ex : 
Union Européenne) et/ou international (ex : ONU). 
Les Sanctions Internationales visent notamment à imposer 
des sanctions telles qu’un gel des fonds, des avoirs, des 
interdictions de commercer certains biens ou services, ou 
bien encore des embargos.

LES BONS RÉFLEXES

En cas de doute sur la légalité de l’opération, l’origine des 
fonds, le mode ou moyen de paiement, ainsi que toute 
autre situation atypique ou complexe, l’information doit être 
immédiatement transmise à la Direction de la Conformité.
Seuls la Direction de la Conformité et le Responsable 
Sanctions sont habilités à prendre les décisions qui 
s’imposent au regard de ces informations.
En tout état de cause, le client ne doit pas être alerté, 
directement ou indirectement, sur les diligences effectuées 
sur son dossier.

POURQUOI SOMMES-NOUS 
CONCERNÉS ?

Les professionnels de l’immobilier sont assujettis au 
dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement 
du terrorisme (LCB/FT) depuis 1998. En 2014, les syndics 
de copropriété ont été inclus aux professionnels visés par la 
dispositif LCB/FT. L’efficacité du dispositif repose avant tout 
sur l’implication de l’ensemble des acteurs de la chaîne : en 
effet, si d’autres professionnels sont également assujettis 
aux mêmes obligations (comme le banquier octroyant le 
prêt immobilier ou le notaire), cela ne dispense en aucun 
cas les professionnels de l’immobilier de leurs obligations.

EXEMPLES
Ce matin, en échangeant avec un candidat 
acquéreur, je comprends que celui-ci réside 
dans un pays sous embargo mais qu’il ne 
souhaite pas le faire apparaitre dans son 
dossier. Que dois-je faire ?

Rapprochez-vous de la Direction de la 
Conformité qui étudiera le dossier et émettra 
un avis quant à la suite de la relation d’affaires 
avec cet individu.

M. Dupont, 20 ans, se porte acquéreur d’un 
appartement d’une valeur de 600 000 €. Il 
indique ne pas recourir à un prêt et financer 
son projet avec des fonds propres. Lors de la 
première visite, il est accompagné de Mme 
Durant, une personne plus âgée, qui ne semble 
pas avoir de lien familial avec lui. M. Dupont 
se montre discret et ne pose aucune question 
lors de la visite. Mme Durant, au contraire, 
mène la discussion et démontre un certain 
empressement à réaliser l’acquisition. Elle 
demande si une partie de la vente peut être 
réglée en espèces. Que dois-je faire ?

À première vue, compte tenu du jeune âge de 
l’acquéreur, de l’incohérence entre l’estimation 
de ses revenus et la valeur du bien, l’absence de 
recours à un prêt, la présence d’une personne 
tierce à l’opération très active lors de la vente, et 
la demande de règlement en espèces, contactez 
immédiatement la Direction de la Conformité qui 
étudiera le dossier.
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21. PRÉVENTION DE LA FRAUDE
La fraude est un acte intentionnel, effectué 
dans l’objectif d’obtenir un avantage matériel 
ou immatériel, au détriment d’une personne ou 
d’une organisation. 

LA FRAUDE EXTERNE

Acte malveillant d’individus, isolés ou en groupe, clients ou 
non, agissant en vue d’obtenir des fonds, des documents 
ou des informations utilisables à leur profit au détriment 
d’une entreprise, de ses clients ou de tiers. 

LA FRAUDE INTERNE

Acte malveillant d’un collaborateur au préjudice de son 
entreprise ou des intérêts d’un tiers géré par l’entreprise. 

LA FRAUDE MIXTE

Acte malveillant réalisé avec la complicité d’individus 
extérieurs à l’entreprise.

NOTRE ENGAGEMENT
Crédit Agricole Immobilier attache une importance 
fondamentale à la prévention de la fraude, dont les 
techniques sont toujours plus nombreuses et sophistiquées, 
notamment face à la transformation digitale. 
Tout collaborateur, quelles que soient ses fonctions, a un 
rôle à jouer dans cette prévention. C’est grâce à la vigilance 
quotidienne de chacun que l’on peut prévenir et détecter 
les tentatives de fraude. 

EXEMPLES
Une de nos locataires m’informe qu’elle a reçu 
un courrier d’une personne se réclamant de 
Crédit Agricole Immobilier, l’informant d’un 
changement de coordonnées bancaires. Que 
dois-je faire ?

La cliente a eu le bon réflexe de se tourner vers 
son contact habituel au sein de Crédit Agricole 
Immobilier. Informez immédiatement la Direction 
de la Conformité qui étudiera le dossier.

Dans le cadre d’un examen de la déclaration 
TVA, une personne travaillant au service 
des impôts me contacte pour obtenir plus 
d’informations sur les deux plus importants 
fournisseurs de notre société. Il mentionne que 
ces informations doivent lui être communiquées 
dans la matinée sous peine d’un redressement. 
Que dois-je faire ?

Il peut s’agir d’une fraude à l’ingénierie sociale :  
« l’art » de manipuler son interlocuteur pour 
qu’il réalise une action (essentiellement un 
virement, un changement de RIB, …) ou 
divulgue une information (vol de données, 
permettant notamment d’orchestrer l’action). 
Le respect des procédures internes, même sous 
la pression, est essentiel. 
De manière générale, pratiquez toujours 
le contre-appel grâce aux coordonnées 
téléphoniques habituelles en votre possession et 
jamais celles communiquées par le demandeur.
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22. UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX 
Les médias sociaux (réseaux sociaux, blogs, 
forums...) font maintenant partie du quotidien 
et concernent l’ensemble du personnel du 
Groupe tant à titre personnel que professionnel. 
Toutefois, ils présentent des risques et, compte 
tenu du nombre de médias et du volume 
d’informations qui y circulent, maîtriser sa 
communication est un véritable enjeu. 

NOTRE ENGAGEMENT
Crédit Agricole Immobilier tient à être présent sur un grand 
nombre de ces médias sociaux, pour interagir et répondre 
aux sollicitations des clients et des parties prenantes, tout 
en restant attentif aux propos tenus. 
Sauf abus, tout collaborateur de Crédit Agricole Immobilier 
jouit, dans la société et en dehors de celle-ci, de sa liberté 
d’expression. Chacun se doit toutefois d’agir de manière 
responsable en adoptant un comportement approprié et en 
respectant les bonnes pratiques. Une utilisation des réseaux 
sociaux à des fins privées depuis le poste de travail est 
possible sous réserve de ne pas en abuser, d’y avoir recours 
à bon escient et de façon ponctuelle, et sans excéder son 
droit de liberté d’expression à l’encontre de la société, de 
ses dirigeants ou encore de ses collègues de travail. 

 Ce que je dois faire 

• Respecter les règles de confidentialité et du secret 
professionnel ;

• prendre connaissance des conditions générales 
d’utilisation sur l’usage qui pourra être fait de mes 
données personnelles et des éléments mis en ligne ;

• faire particulièrement attention aux médias sociaux dont 
les serveurs sont abrités dans un pays étranger, car ils 
peuvent ne pas disposer des mêmes règles de protection 
des données à caractère personnel qu’en France ;

• étudier les fonctionnalités de paramétrage permettant 
d’assurer la confidentialité de mon profil et de mes 
propos  ;

• préciser que mes propos n’engagent que moi et que 
j’exprime une opinion personnelle : je ne m’exprime pas 
au nom de Crédit Agricole Immobilier si je ne suis pas 
porte-parole désigné par la Direction de la Relation Client 
et de la Communication ;

• ne pas intervenir directement en cas de commentaires 
négatifs ou calomnieux concernant le Groupe pour ne 
pas leur donner plus de visibilité. En présence de tels 
commentaires, penser à les transmettre à la Direction 
de la Relation Client et de la Communication ;

• en cas de doute sur la nature de l’information, s’abstenir 
et se renseigner auprès de son manager.

 Ce que je ne dois pas faire 

• Tenir des propos qui pourraient faire du tort à ma fonction 
ou à Crédit Agricole Immobilier et son personnel, ou 
qui relèvent de la critique malveillante, de l’injure, du 
dénigrement, de la diffamation, de l’indiscrétion ou de 
la divulgation d’informations confidentielles ;

• utiliser des éléments protégés par un droit à la propriété 
intellectuelle de Crédit Agricole Immobilier sans accord 
préalable écrit de la Direction concernée ou, à défaut, de 
la Direction de la Relation Client et de la Communication  ;

• créer un compte, groupe ou réseau social au nom 
de Crédit Agricole Immobilier. Seule la Direction de la 
Relation Clients et de la Communication est habilitée 
à communiquer des informations vers l’extérieur de 
manière officielle.
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