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Pour des opérations respectueuses 

des personnes, de l’environnement et de la légalité
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1. INTRODUCTION



1.1. Engagement de la Direction

Roland PAUL,
Président de GSE

« GSE se doit de tenir un rôle de pilote dans 
l’amélioration des standards de notre secteur 

pour le développement durable »

Introduction
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GSE est une entreprise responsable et engagée, et ce n’est pas nouveau. Notre histoire 

avec le développement durable est longue : dès 2003 nous nous engageons auprès du 

Global Compact France lors de sa création. En 2007, nous rédigeons le Vademecum Qualité 

Sécurité pour protéger tous les compagnons sur nos chantiers. En 2010, nous réalisons nos 

premières certifications environnementales sur des bâtiments logistiques. En 2013 nous 

signons notre premier accord égalité femme-homme. En 2017, nous rejoignons le French 

Business Climate Pledge. En 2018, nous créons GSE Foundation. En 2020 nous lançons un 

programme R&D dédié au bâtiment écoresponsable. Et depuis, nous continuons à nous 

mobiliser et à innover pour le développement durable.

Notre engagement est fort, nous sommes toujours au rendez-vous des promesses que 

nous avons faites, nous sommes transparents. Nous exprimons nos valeurs et nous les 

partageons, mais surtout nous nous donnons les moyens d’atteindre nos objectifs. 

Nos engagements se traduisent par des actions concrêtes.

Nous sommes conscients de notre responsabilité sociétale, et de la trajectoire que nous 

souhaitons emprunter. Nous savons aussi ce que nous refusons : le non-respect des droits 

humains, la corruption, et la dégradation de l’environnement.

Ces engagements, nous avons voulu les ancrer dans le marbre. Alors nous avons écrit nos 

chartes, qui s’appliquent pour chacun-e d’entre nous. 

Merci à tous de les partager et d’en faire des principes de tous les jours.



Nous prenons l’engagement de respecter cette charte éthique et de la faire vivre dans chacune de 
nos actions. Cette charte s’applique pour toutes et tous et ne connaît pas de frontière au sein du 
Groupe, elle concerne toutes nos activités.

L’éthique est portée par chacun-e des membres de l’équipe qui porte sa responsabilité et la 
responsabilité du groupe, la confiance qu’il inspire et la réputation qu’il a.

Le Comité de Direction

Introduction
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Notre métier est la conception et la construction d’ouvrages immobiliers. Nous souhaitons nous 
différencier par la valeur ajoutée créée pour nos Client-es que nous plaçons au cœur du projet, de 
nos actions et de nos préoccupations.

GSE a construit et développé ses activités en cohérence avec les enjeux sociaux, éthiques et 
environnementaux, au travers d’une stratégie développement durable à tous les niveaux du Groupe. 
Cette stratégie se matérialise par une feuille de route, définissant les objectifs et la trajectoire à 
suivre en matière de développement durable au travers de 3 axes et 7 enjeux.

Introduction

GSE a officialisé ses engagements autour de 7 documents clés : la charte éthique, à laquelle 
s’associent trois politiques spécifiques (anti-corruption, gestion des conflits d’intérêts et protection 
des lanceur-euses d’alerte), la charte achats responsables, la charte droits humains et diversité et la 
charte environnementale.

Dans ce contexte, la charte éthique a pour objectif d’officialiser les engagements de GSE en matière 
de respect des personnes, de la légalité et des règles de la concurrence, de lutte contre la corruption, 
de protection des actifs, de devoir de vigilance et de manière générale toutes les questions d’éthique 
et de responsabilité sociétale d’entreprise.

1.2. GSE et le développement durable
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EnvironnementSocialGouvernance

GSE - trajectoire ESG à horizon 2025

ÉTHIQUE
Garantir l’éthique  
et la transparence

STRATÉGIE
Engager la stratégie dans 
le développement durable

DROITS HUMAINS
Respecter les droits humains  
et la diversité

SANTÉ
Assurer la santé et le  
bien-être des personnes

CLIMAT
Réduire les consommations  
et l’empreinte carbone

BIODIVERSITÉ
Préserver les espaces naturels et 
les espèces

DÉCHETS
Réduire, réutiliser et recycler les 
déchets



6

Introduction

DROITS DE L’HOMME

Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’homme.

Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des 
droits de l’homme.

TRAVAIL

Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit 
de négociation collective.

Principe 4 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail 
forcé ou obligatoire.

Principe 5 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’abolition effective du travail des enfants.

Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute discrimination en 
matière d’emploi et de profession.

ENVIRONNEMENT

Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes 
touchant l’environnement.

Principe 8 : Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus 
grande responsabilité en matière d’environnement.

Principe 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement.

ANTI-CORRUPTION

Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y 
compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

Par cette charte, GSE et ses partenaires 
s’engagent à respecter les 10 principes du 

Pacte Mondial des Nations Unies
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2. CONTEXTE
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2.1. Définitions

2.2. Responsabilités



Contexte

2.1. Définitions

Déclaration formelle des engagements de GSE, de leur mise en œuvre et de leur communication. Elle peut 
se traduire par une ou plusieurs politiques spécifiques de l’entreprise qui affirment ses orientations, idées 
fondamentales, valeurs collectives et règles sur des thématiques précises.

CHARTE

Vise la société GSE ainsi que toutes les sociétés appartenant au même Groupe.

GSE

Vise toutes les personnes ou organisations pouvant impacter ou être impactées par les activités de GSE, 
directement ou indirectement.

PARTIES PRENANTES

Vise toute personne, salariée ou externe, qui travaille directement pour GSE.

COLLABORATEUR-TRICE

Terme générique désignant les fournisseurs et sous-traitants de GSE de rang 1 et 2.

FOURNISSEUR

Le fait de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui 
exerce des fonctions publiques ou non, des avantages pour qu’elle accomplisse, facilite ou s’abstienne 
d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction en violation de ses obligations légales, contractuelles 
ou professionnelles. Le fait de consentir, d’agréer ou de réclamer sans droit, à tout moment, directement 
ou indirectement, tout avantage, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour 
s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction chez GSE, en violation de 
ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

CORRUPTION

9



Contexte

2.1. Définitions

Il voit le jour quand au moins deux motivations potentiellement contradictoires peuvent inciter un-e  
acteur-trice de GSE à prendre une décision et/ou agir dans un sens qui porte ou peut porter atteinte aux 
intérêts de GSE. Il peut être également défini comme un conflit préjudiciable entre les intérêts de GSE, et 
celles et ceux qui en assurent la gouvernance, ont des fonctions opérationnelles au sein de l’organisation, 
ou interviennent en tant que conseil.

CONFLIT D’INTÉRÊT

Personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, 
une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la 
France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, 
de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu 
personnellement connaissance.

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de 
la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son ou sa Client-e sont 
exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre. (LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à 
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, article 6).

LANCEUR-EUSE D’ALERTE

Désigne les facultés, libertés et revendications inhérentes à chaque personne au seul motif de sa condition 
humaine. Il s’agit des droits inaliénables de tous les êtres humains, sans distinction aucune, notamment 
de race, de sexe, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion ou de toute autre situation. Ils 
incluent le droit à la vie et à la liberté. Ils impliquent que nul ne sera tenu en esclavage, que nul ne sera 
soumis à la torture. Chacun-e a le droit à la liberté d’opinion et d’expression, au travail, à l’éducation, etc. 
Nous avons tou-tes le droit d’exercer nos droits humains sur un pied d’égalité et sans discrimination. Ils sont 
irrévocables, intransférables et irréfutables. Même lorsqu’ils sont protégés par la plupart des législations 
internationales, les droits humains représentent une base morale et éthique que la société considère 
nécessaire de respecter pour protéger la dignité des personnes.

Ils sont inscrits dans les principes directeurs des Nations Unies pour les droits de l’homme. 

DROITS HUMAINS

Ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités 
humaines. Comme désigné par le Code de l’environnement, le terme environnement sera utilisé ici pour 
recouvrir la nature, à savoir les espèces animales et végétales, les équilibres biologiques, les ressources 
naturelles (eau, air, sol, mines) ainsi que les sites et paysages.

ENVIRONNEMENT



Contexte

2.2. Responsabilités

La présente politique s’applique à toute personne collaborant avec GSE quel que soit son 
statut et son niveau de qualification et de classification, y compris les directeurs-trices, 
cadres dirigeant-es, salarié-es cadres ou non-cadres (quel que soit leur statut : CDI, CDD, 
ou intérimaire), consultant-es, contractant-es, apprenti-es, salarié-es détaché-es ou mis-e à 
disposition, travailleurs-euses occasionnel-les, bénévoles, stagiaires, agent-es, sponsors, ou 
toute autre personne associée avec quelque entité que ce soit appartenant à GSE, où qu’elle 
soit située. 

Elle ne saurait se substituer aux lois et règlements applicables. 

Elle définit des attitudes à adopter et des repères en vue d’un comportement personnel et 
professionnel exemplaire dans l’intérêt de l’entreprise.

Dans la mise en œuvre de ces règles, chacun-e doit faire preuve de bon sens et de probité. 

Par une bonne connaissance de celles-ci, chaque collaborateur-trice doit pouvoir déterminer 
le moment où les limites de ces règles sont proches d’être franchies, et où il lui devient 
nécessaire de prendre conseil auprès d’un-e supérieur-e hiérarchique ou du Référent Éthique.

La Direction de GSE définit la politique du Groupe en matière d’éthique et veille à la 
conformité de la présente charte avec nos obligations légales et morales. 

GSE a désigné un Référent Éthique en la personne de Jean-Michel Scuitto. Toutes les 
demandes d’éclaircissement ou d’interprétation de cette charte doivent être adressées au 
Référent Éthique.

Sa mission est de veiller, en liaison avec les directions opérationnelles ou fonctionnelles, à la 
bonne compréhension de la charte. Il peut être consulté directement, en toute confidentialité, 
par tout-e collaborateur-trice qui rencontre des difficultés ou s’interroge sur la délimitation 
ou l’application de ces règles.

CONTACT

Jean-Michel Scuitto,
Directeur Risques, Audit, Ethique et RSE
jmscuitto@gsegroup.com

RÉFÉRENT ÉTHIQUE
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Engagements

3.1. Respect des personnes

GSE s’engage à respecter les droits humains et les normes internationales du 
travail.

GSE applique une politique de ressources humaines équitable et conforme aux 
lois, dans l’ensemble de la gestion de carrière.

GSE garantit la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des 
syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

GSE s’interdit notamment toute discrimination fondée sur un motif illicite tels 
le sexe, l’âge, les mœurs, l’appartenance à une ethnie, une nationalité, les handicaps, les 
opinions ou engagements religieux, politiques ou syndicaux, ou tout autre des critères de 
discrimination définis par la loi.

GSE s’engage à garantir un environnement de travail sûr et sain dans l’ensemble 
de ses sites, avec le même niveau d’exigence où qu’ils soient établis dans le monde. 

Toute atteinte à la dignité des personnes, toute pression, poursuite ou persécution 
à caractère moral, sexuel, ou plus généralement contraire à la loi est interdite.

Pour en savoir plus, retrouvez la charte droits humains de GSE

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.
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Engagements

3.2. Protection de l’environnement

Depuis de nombreuses années, GSE a inscrit dans son développement une forte 
ambition de contribuer à la protection de l’environnement.

GSE soutient l’accord de Paris sur le climat dans la lutte contre les changements 
climatiques, ainsi que l’Agenda 2030 des Nations Unies pour contribuer à l’atteinte des 
Objectifs de Développement Durable (ODD). 

GSE privilégie une offre de solutions pragmatiques par le biais de technologies 
innovantes qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de protéger la 
biodiversité, de limiter l’utilisation des ressources naturelles rares et de gérer les déchets. 

Ainsi, GSE conçoit et réalise des bâtiments visant à limiter la consommation 
d’énergie, éliminer les produits dangereux, utiliser dans la mesure du possible des ressources 
locales et favoriser les matériaux recyclables.

Par ailleurs, dans ses différentes agences ou filiales comme dans la relation avec 
ses Client-es, GSE privilégie les dispositifs permettant un impact positif sur l’environnement 
(plan de mobilité durable, visioconférences, gestion des déchets, recyclage…). 

GSE engage ses efforts de recherche et développement en direction de solutions 
pour préserver et protéger le climat, les sols et la biodiversité, optimiser les ressources et 
réduire et revaloriser les déchets.

Les collaborateur-trices de GSE participent à cet effort collectif dans leurs activités 
quotidiennes, mais ils-elles sont également acteur-trices de la mutation de fond que GSE 
entreprend dans ses métiers pour que l’acte de construire rime avec l’art de vivre.

Pour en savoir plus, retrouvez la charte environnementale de GSE

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.
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Engagements

3.3. Respect de la légalité

GSE et ses collaborateur-trices doivent respecter les lois et règlements applicables 
dans tous les pays où ils exercent leurs activités. 

Chaque collaborateur-trice doit s’abstenir de tout comportement pouvant 
entraîner sa propre personne, d’autres collaborateur-trices ou son entreprise dans une 
pratique illicite ou déloyale.

À cet égard, au sein de GSE, aucune action, aucun objectif de performance ne peut 
être toléré si sa réalisation implique de déroger aux présentes règles.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.4. Lutte contre la corruption

GSE s’est doté d’une politique anti-corruption.  Ce règlement est accessible à tous 
dans des espaces dédiés du site internet et de l’intranet du Groupe. 

Cette politique évoque :
- la définition de la corruption, qui est concerné, qui sont les acteur-trices et quelles sont 
les sanctions, avec des principes simples qui s’appuient sur les lois et le bon sens,
- la présentation et l’encadrement de situations à risques (cadeaux, invitations, dons, 
procédures de recrutement, conflits d’intérêts…),
- les responsabilités, des conseils en cas de doutes ou de suspicion et la protection des 
lanceur-euses d’alertes.

Un module d’information et formation a été développé, il est accessible à tou-tes  
les collaborateur-trices. Cette formation, obligatoire, est validée par un test d’acquisition des 
connaissances.

Pour en savoir plus, retrouvez la politique anti-corruption de GSE

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.
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Engagements

3.5. Respect des règles de la 
concurrence

Le droit de la concurrence garantit une compétition loyale entre les entreprises.

GSE évolue sur des marchés, achat ou vente, où la compétition est ouverte et 
respecte l’ensemble des lois relatives à la concurrence.

Aucun-e collaborateur-trice de GSE ne doit s’associer à des ententes avec les 
concurrents ayant pour objectif ou effet de fixer des prix, de fausser un processus d’appel 
d’offres, de se partager des marchés ou des Client-es, de limiter la production.

Il est interdit aux collaborateur-trices de GSE d’échanger des informations sensibles 
avec les concurrents, car cela constitue une violation du droit de la concurrence.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.6. Information et transparence

GSE attache une grande importance à la qualité de l’information et veille à pratiquer, 
à l’égard de ses collaborateur-trices, ses actionnaires et du public, une communication 
transparente et fiable. 

La bonne gestion du groupe requiert que chacun-e, quel que soit son niveau 
d’intervention, veille avec la plus grande rigueur, à la véracité et à la précision des informations 
qu’il transmet à l’intérieur, comme à l’extérieur du groupe.

Un-e collaborateur-trice ne doit pas divulguer à l’extérieur du groupe les 
informations confidentielles inhérentes à ses fonctions ou à son appartenance au groupe.

Il-elle ne peut pas non plus communiquer d’informations confidentielles à des 
collaborateur-trices du Groupe qui ne sont pas habilité-es à en prendre connaissance. 

Les informations relatives aux résultats, aux prévisions et autres données 
financières, aux acquisitions et cessions, aux informations, pistes et offres commerciales, 
aux achats, nouveaux produits, services ou savoir-faire, ainsi qu’aux ressources humaines 
doivent être considérées comme strictement confidentielles.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

16
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Engagements

3.7. Protection des actifs

Chaque collaborateur-trice se doit de protéger les biens et actifs de GSE. Ceux-
ci ne se limitent pas aux meubles et immeubles. Ils incluent les idées ou les savoir-faire 
développés par ses collaborateur-trices, ainsi que sa réputation. Les listes de Client-es et de 
sous-traitants ou fournisseurs, les informations sur les marchés, les pratiques techniques ou 
commerciales, les offres ou études techniques, et plus généralement toutes les données ou 
informations auxquelles les collaborateur-trices ont accès dans l’exercice de leurs fonctions, 
font partie du patrimoine du groupe.

Le devoir de protéger ce patrimoine subsiste après le départ d’un-e  
collaborateur-trice. Nul n’a le droit de s’approprier pour son utilisation personnelle un 
actif quelconque du groupe, ni de le mettre à la disposition de tiers pour une utilisation au 
bénéfice d’autres parties que GSE.

Tout-e collaborateur-trice de GSE se doit de véhiculer une image positive du 
groupe, que ce soit par son comportement, ses actions et attitudes, discours ou prises de 
positions. 

Chacun-e, à titre individuel, contribue, par des actes conformes aux engagements 
pris par le groupe, à façonner la responsabilité sociale, sociétale et environnementale de 
GSE. 

Les matériels, logiciels ainsi que toutes les données stockées ou véhiculées par 
les systèmes de communication et d’information, internes et externes sont la propriété 
du groupe et doivent être utilisés à des fins professionnelles. Une utilisation à des fins 
personnelles n’est autorisée que si elle se cantonne dans des limites raisonnables, si elle 
se justifie par le besoin d’un juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et si 
elle se révèle nécessaire. Il est interdit d’utiliser ces systèmes et réseaux à des fins illicites, 
notamment pour transmettre des messages à caractère raciste, sexuel ou injurieux.  
Chacun-e s’interdit également d’effectuer des copies illégales des logiciels utilisés par GSE 
ou de procéder à une utilisation non autorisée de ces logiciels.

Une charte spécifique est dédiée aux instruments informatiques et de 
communication, elle en précise les bonnes pratiques, les devoirs et obligations de chacun-e 
en la matière.

GSE a mis en place une procédure de recueil des signalements émis par les 
collaborateur-trices ou toute autre partie prenante de GSE (voir point 4.2.).

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

3.7.5.

3.7.6.

3.7.7.
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Engagements

3.8. Prévenir les risques liés au 
blanchiment d’argent 

Le blanchiment d’argent se caractérise par l’investissement de capitaux d’origine 
criminelle au sein de l’économie légitime afin d’en masquer l’origine illégale.

Le Groupe prend les mesures adéquates visant à éviter que ses opérations soient 
utilisées comme véhicule pour le blanchiment d’argent, principalement en matière de :

- connaissance et identification des Client-es, partenaires d’affaires et, le cas échéant, et 
dans la mesure du possible, de leurs bénéficiaires économiques ;

- suivi de la relation d’affaires tout au long de la durée de celle-ci ;

- surveillance de certaines opérations et détection des transactions suspectes ; 

- interdiction des paiements en espèces ;

- motivation de ses collaborateur-trices et partenaires à exercer une vigilance particulière 
sur cette thématique.

3.8.1.

3.8.2.

18
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Engagements

3.9. Devoir de vigilance

Comme défini par l’OCDE, le devoir de vigilance est « un processus que les 
entreprises devraient mettre en œuvre pour identifier, prévenir, et atténuer les impacts 
négatifs réels et potentiels de leurs activités, de leur chaîne d’approvisionnement et de leurs 
relations d’affaires, mais aussi pour rendre des comptes sur la manière dont ces impacts sont 
traités ».

GSE s’engage pour l’ensemble de ses activités à respecter la loi française n° 2017-
399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance.

Par là, GSE s’efforcera de prévenir le non-respect des règles d’éthique, les atteintes 
envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes 
ainsi que l’environnement dans l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement.

Le devoir de vigilance s’étend aux activités des fournisseurs de GSE de rang 1 et 2 
en France et dans le monde entier, les fournisseurs au-delà du rang 2 étant contractuellement 
exclus de nos opérations.

Les fournisseurs sont informés des exigences de GSE en matière d’éthique, de 
droits humains et d’environnement via la charte achats responsables.

GSE met en place un plan de vigilance, des procédures de suivi et de contrôle 
de ses fournisseurs sur les questions d’éthique, du respect des droits humains et de 
l’environnement, et de manière plus générale, le respect des lois en vigueur.

Pour en savoir plus, retrouvez la charte achats responsables de GSE

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

3.9.4.

3.9.5.
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Mise en œuvre

4.1. Contrôle interne

Le respect et l’application de ces règles s’imposent à tou-tes les collaborateur-trices, quelles 
que soient leurs fonctions et responsabilités. Chacun-e doit être vigilant-e pour eux-même, 
son entourage, son équipe ou toutes personnes placées sous sa responsabilité. 

Chaque collaborateur-trice participe à l’amélioration continue du système de gestion des 
risques, facilite l’identification et le traitement des dysfonctionnements. Chacun-e contribue 
avec soin et diligence aux enquêtes, revues et audits menés dans le cadre du contrôle interne.

Les opérations et transactions qui sont effectuées par GSE sont enregistrées de manière 
sincère et fidèle dans les comptes de chaque société, conformément aux réglementations en 
vigueur et aux procédures internes.

Tout-e collaborateur-trice effectuant des enregistrements comptables fait preuve de 
précision et d’honnêteté, et s’assure de l’existence de la documentation correspondant 
à chaque écriture. Tout transfert de fonds requiert une vigilance particulière, notamment 
quant à l’identité du destinataire et au motif du transfert.

GSE a mis en place une organisation de contrôle interne dans les différentes fonctions de 
l’entreprise et effectue des audits sur les process.

Toute entrave à la bonne exécution des contrôles et audits, qu’ils soient le fait des services 
internes ou des tiers (ex : commissaires aux comptes), ainsi que toute dissimulation 
d’information dans ce cadre sont interdites et constitueraient des manquements graves aux 
présentes règles.

L’intégrité de nos informations financières et opérationnelles est essentielle pour garantir la 
conduite de nos activités dans le respect des lois avec honnêteté et efficacité, conformément 
aux normes financières en vigueur, telles que les principes comptables généralement admis.

Les collaborateur-trices sont tenu-es de gérer, conserver, archiver et détruire les documents, 
livres et dossiers, sous quelque forme que ce soit, conformément aux réglementations 
en vigueur, aux règles de conservation des documents et aux règles de protection des 
informations individuelles.
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4.2. Procédure d’alerte

Tout-e collaborateur-trice, toute personne ou tiers, peut utiliser la procédure d’alerte GSE, 
dans le respect des lois et réglementations en vigueur dans le pays où il-elle réside, ou exerce 
ses activités, s’il-elle suspecte une violation de la législation (lutte contre la corruption, droit 
de la concurrence, droit du travail…) ou des chartes et politiques du Groupe.

GSE a mis en place une procédure spécifique visant à la protection des lanceur-euses 
d’alertes. Celle-ci est librement disponible sur l’intranet ainsi que sur le site internet.

Si les collaborateur-trices considèrent qu’informer leur supérieur-e hiérarchique direct-e 
peut présenter des difficultés ou que l’irrégularité signalée pourrait ne pas donner lieu à 
un suivi approprié, la procédure d’alerte constitue une autre méthode de signalement de 
violations potentielles.

Ce dispositif de recueillement garantit une stricte confidentialité de l’identité des  
lanceur-euses d’alerte (auteur-trice du signalement) et des personnes visées par celui-ci 
(principe de la présomption d’innocence), dans les conditions prévues par la loi applicable.

GSE s’engage à ce qu’aucun-e lanceur-euse d’alerte ne soit sanctionné-e, licencié-e ou 
fasse l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de 
rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de 
reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, 
de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, 
des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice 
de ses fonctions. Toute forme de représailles à l’encontre d’un-e lanceur-euse d’alerte est 
interdite et peut, le cas échéant, faire l’objet de sanctions disciplinaires et pénales.

Un groupe de cinq référent-es a été créé afin de recueillir spécifiquement les alertes :

Tout signalement peut également être adressé par email à : alerte.gse@gmail.com 

En France, toute personne a la possibilité d’adresser son signalement au défenseur des 
Droits afin d’être orientée vers l’organisme approprié de recueil de l’alerte.

Pour en savoir plus, retrouvez la politique de protection des lanceur-euses-ceuse d’alerte de GSE

https://www.gsegroup.com/ethique-et-rse/entreprise-engagee/
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4.3. Sanctions

Il est rappelé que les présentes règles, qui ont été examinées et approuvées par le Comité 
de Direction de GSE, sont impératives, et que nul au sein du groupe ne peut s’en affranchir, 
quel que soit son niveau hiérarchique.

Tout manquement à ces règles constituerait une faute, et pourrait faire l’objet de sanctions 
et poursuites appropriées, conformément au droit applicable. De plus, les fournisseurs 
s’exposent à l’exclusion de la passation de marché par GSE, et le cas échant de rupture 
contractuelle.

De telles sanctions pourraient notamment inclure le licenciement pour faute et des demandes 
de dommages et intérêts.

En cas de question ou de difficulté de compréhension des présentes règles ou de leur mise 
en œuvre, il convient de contacter le Référent Éthique.
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Anticipation des risques

5.1. Communication

Il relève de la responsabilité de chacun-e de prendre connaissance de la présente charte, 
des procédures opératoires standardisées afférentes, ainsi que d’adopter un comportement 
conforme.

La charte éthique, qui contient des dispositions relevant du domaine du règlement intérieur, 
a été établie après consultation des instances représentatives du personnel et fait l’objet 
d’un affichage et d’un dépôt, conformément aux articles R. 1321-1 et R. 1321-2 du Code du 
Travail. 

L’information de la charte éthique fait partie intégrante de l’accueil des salarié-es. Tout-e 
salarié-e ou personne concernée se voit remettre, lors de son embauche ou de son 
introduction dans l’entreprise, un exemplaire de la présente charte, qui est également 
accessible sur l’intranet et auprès de la Direction des Ressources Humaines. Chacun-e 
s’engage à en prendre connaissance et en respecter les termes.

Elle fait l’objet d’un affichage dans les différents sites du Groupe. 

Les collaborateur-trices occasionnels ou organisations extérieures ont accès à cette charte 
au travers du site internet du Groupe. Toute personne répondant à un appel d’offre ou de 
consultation lancé par l’entreprise se verra informée de l’existence de cette charte.

La présente charte est rédigée en deux langues, français et anglais, afin de permettre à 
l’ensemble des collaborateur-trices du Groupe et de ses parties prenantes d’en prendre 
connaissance.

Les modifications et adjonctions éventuellement apportées à la présente charte feront l’objet 
des mêmes procédures de consultation, de communication, de publicité et de dépôt.

Elle est en vigueur depuis le 11 juillet 2017 et a été mise à jour le 13 décembre 2021.

Toutes les personnes visées par la présente charte sont invitées à formuler des commentaires 
et à suggérer des façons d’améliorer ces règles. Les commentaires, suggestions et requêtes 
doivent être adressés au Référent Éthique.

25



Anticipation des risques

5.2. Formation

Tou-tes les salarié-es en poste bénéficient d’une formation continue, régulière et adaptée 
incluant l’application et le respect de cette charte. GSE s’engage à former l’ensemble de ses 
collaborateur-trices aux règles de la charte éthique et des politiques qui en découlent. 

Afin de s’assurer de la bonne compréhension de cette charte par ses collaborateur-trices, 
GSE a développé une formation en ligne couvrant l’ensemble des éléments significatifs de 
la présente charte. 

La formation est obligatoire pour chaque salarié-e de GSE, quelle que soit sa position dans 
l’entreprise. 

La formation à l’éthique fait partie intégrante de l’accueil des salarié-es. 

Toute modification de ladite charte implique une modification du module de formation.

GSE s’engage à communiquer régulièrement sur les règles de la présente charte éthique 
auprès de ses collaborateur-trices et de ses partenaires,  notamment ses Client-es et 
fournisseurs.

Un rappel annuel des règles est opéré par le Référent Éthique.
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