
Une stricte application des lois et règlementations en vigueur ainsi que des règles de conduite
internes au Groupe 3F ;
Un rejet de toute forme de corruption ;
Une vigilance accrue en matière de conflits d’intérêts.

L’activité d’Immobilière 3F et de l’ensemble de ses filiales (ci-après « le Groupe 3F ») repose à la fois sur la
qualité de ses productions immobilières et des services offerts, mais aussi sur la confiance que le
Groupe inspire à ses parties-prenantes. A cet effet, Le Groupe 3F promeut l’intégrité et l’éthique dans
tous les aspects de ses activités et s’engage à respecter les dispositions de la loi du 9 décembre 2016,
dite loi Sapin 2. 
 
Cette confiance a pour socle le respect de règles de conduite, basées sur :

 
La présente Charte Ethique Fournisseurs définit les standards s’appliquant, en toute circonstance, au
sein de la chaîne d’achat et d’approvisionnement du Groupe 3F, afin de garantir que les relations
commerciales entretenues soient exemptes de toute manipulation, corruption active ou passive,
extorsion ou détournement de fond et plus généralement de pratiques illicites.
 
Ces standards composent une déontologie professionnelle solide, fondement de la culture d’entreprise
du Groupe 3F. 
 
Chaque collaborateur et chaque dirigeant du Groupe 3F adhère à ces engagements, qui sont
rassemblés en interne dans le Code de conduite ainsi que dans la politique interne en matière de
cadeaux et d’invitations. 
 
Le Groupe 3F attend de ses fournisseurs qu’ils veillent à ce que ses propres fournisseurs, sous-traitants
et partenaires partagent les mêmes valeurs éthiques et respectent ces principes.

1. PRINCIPES GENERAUX

CORRUPTION
 
Le Groupe 3F exige de ses fournisseurs qu’ils conduisent leurs activités conformément aux principes
d’honnêteté et d’équité et aux règlements applicables en matière de concurrence et d’interdiction de la
corruption, dans les transactions commerciales. 
 
Ainsi, les fournisseurs du Groupe 3F ne doivent ni proposer ni offrir, directement ou indirectement, à un
collaborateur, mandataire social ou administrateurs du Groupe 3F ou à l’un de ses proches, des
cadeaux, invitations ou tout autre avantage, susceptible d’influencer ou d’entraver l’intégrité,
l’indépendance de jugement ou l’objectivité dudit collaborateur dans ses relations avec les fournisseurs. 
 
Afin de garantir la transparence de notre politique interne : 3F interdit les cadeaux de toute nature.
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Dans le cas où un fournisseur contreviendrait à cette règle :

- Tout cadeau livré sur le lieu de travail d’un collaborateur ou d’un mandataire social ou une entité du
Groupe 3F sera immédiatement renvoyé au tiers concerné (personne, entreprise …) depuis l’accueil de
l’entité ou par le service courrier.
 
- Tout cadeau remis en mains propres, en dehors du lieu de travail (chantier, réunions à
l’extérieur…) sera refusé.
 
- Tout cadeau envoyé directement au domicile d’un collaborateur, d’un mandataire social ou d’un
actionnaire sera renvoyé et fera l’objet d’une information au manager du salarié et au directeur
général de l’entité 3F concernée. 
 
Dans chacun de ces cas, les entreprises à l’origine de ce ou ces cadeau(x) se verront rappeler, par un
écrit de la direction générale de l’entité 3F concernée, la politique en matière de cadeaux et
d’invitations de 3F ainsi que le code de conduite. Il leur sera également rappelé les clauses
contractuelles des contrats liées aux faits de corruption d’un collaborateur ou d’un mandataire social
de 3F et les risques qu’elles encourent.
 
Si a posteriori, il s’avère qu’un cadeau a été accepté et/ou qu’il ne peut être retourné, ce cadeau sera
reversé à des associations dont la nature et l’objectif visé seront choisis par la direction générale de
l’entité 3F concernée. Ces versements à des œuvres caritatives ou à des associations locales,
partenaires des sociétés du Groupe 3F, œuvrant pour le développement de services auprès des
locataires du parc social du Groupe 3F, feront l’objet d’un suivi rigoureux et seront tracés.
 
Les collaborateurs sont tenus de déclarer ces remises de cadeaux dans un registre interne. Les
informations concernant le tiers à l'origine du cadeau, le bénéficiaire, l’objet, la date et la valeur sont
tracées et centralisées afin de pouvoir être communiquées sur demande d’un service interne, d’un
auditeur externe, de l’Agence Française Anticorruption, d’un service d’enquête judiciaire…. 
 
En matière d’invitation et afin de garantir la transparence de notre politique interne :
 
Les invitations doivent avoir lieu en semaine et en journée et les proches ne sont pas conviés. Les
invitations doivent se faire dans un cadre professionnel et en aucun cas représenter un bénéfice
personnel pour la personne invitée.
 
Elles sont strictement interdites :

- Lors, ou à l’occasion d’appels d’offres, juste avant ou après la signature d’un contrat, lors de
l’obtention ou la renégociation d’un contrat ou lors d’une réclamation, par exemple et plus largement
dans la perspective d’obtenir un avantage en retour ; 

-   Si elles sont illicites ou contraires aux lois et usages, de nature incorrecte ou dans des lieux
incorrects ;

-  Si elles sont personnelles et qu’elles concernent de surcroît des proches des collaborateurs (famille,
amis, connaissances) ;

-  Si le tiers / partenaire commercial ne participe pas à la manifestation ;

-  Si elles ont lieu en soirée, lors des week-ends ou lors des congés (de quelque nature que ce soit) des
collaborateurs.



Dans ce cadre, l’invitation sera systématiquement refusée et il sera rappelé à la personne ou à
l’entreprise à l’origine de l’invitation, les termes du code de conduite et de la politique interne en
matière de cadeaux et d’invitations de 3F ainsi que les clauses contractuelles des contrats liées au fait
de
corruption d’un collaborateur ou d’un mandataire social de 3F et les risques qu’ils encourent.
 
Les collaborateurs sont tenus de déclarer ces invitations dans un registre interne. Les informations
concernant le tiers à l'origine de l'invitation, le bénéficiaire, l’objet, la date et la valeur sont tracées et
centralisées afin de pouvoir être communiquées sur demande d’un service interne, d’un auditeur
externe, de l’Agence Française Anticorruption, d’un service d’enquête judiciaire…. 
 
 CONFLITS D’INTÉRETS 
 
Le Groupe 3F s’emploie à éviter toute situation où les intérêts personnels de ses collaborateurs
pourraient entrer en conflit avec les siens. Les fournisseurs s’engagent à révéler à la direction générale
de l’entité 3F et sans délai, toute situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel.

2. RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR
 
L’engagement du fournisseur ne se limite pas à la seule prise de connaissance de cette Charte. Tout
manquement grave et délibéré du fournisseur aux principes exposés dans cette Charte constituera un
manquement à ses obligations contractuelles, susceptible d’entraîner, en fonction de la gravité de ce
manquement, l’application des mesures coercitives prévues au contrat, pouvant aller le cas échéant
jusqu’à la résiliation pure et simple du contrat aux torts du fournisseur, sans préjudice de tous
dommages et intérêts.

Le fournisseur doit également s’assurer que l’ensemble de ses propres fournisseurs, sous-traitants et
partenaires respectent les principes détaillés ci-dessus. En effet, tous les acteurs de la chaîne de valeur
doivent être impliqués 
 

 
3. DISPOSITIF D’ALERTE A DISPOSITION DES FOURNISSEURS, DES SOUS-
TRAITANTS ET DES PARTENAIRES 

Dans le cadre de ses engagements éthiques et des dispositions de la loi du 9 décembre 2016 dite loi
Sapin 2, le Groupe 3F a mis en place un dispositif de recueil et de traitement d’alerte à l’attention de
ses fournisseurs, sous-traitants et partenaires.
 
Si un comportement non éthique ou un manquement aux règles mentionnées dans la présente
charte de la part d’un salarié, d’un mandataire social ou d’un administrateur est constaté, le
fournisseur, le sous-traitant ou le partenaire doit effectuer, sans délai, un signalement au Groupe 3F, en
utilisant l’adresse mail dédiée (mail-ethique@groupe3f.fr). Tout signalement sera traité de façon
confidentielle et si les faits sont avérés, le Groupe 3F prendra les mesures appropriées.

Ajouter un sous-tit


