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Message de la présidence
L’éthique est au cœur de nos valeurs chez BDO et constitue le socle de
confiance avec toutes nos parties prenantes.
Cette valeur morale va au-delà des exigences même de notre profession.
Notre éthique fait partie intégrante de notre raison d’être. BDO est ainsi
devenu fin 2021, le premier cabinet d’Audit et de Conseil à adopter le
statut d’Entreprise à mission. Par cette démarche, nous réaffirmons nos
valeurs morales et notre volonté d’être un acteur engagé pour un monde
plus durable, plus responsable et plus éthique au bénéfice de l’ensemble
de la société. Ce code de conduite éthique décrit les règles et les attitudes
morales à adopter dans le cadre de nos activités au quotidien. Il s’inscrit
dans le plus grand respect des exigences déontologiques et de nos
engagements sociétaux et environnementaux.
Il revient à chacun d’entre nous de se l’approprier et d’en devenir les
ambassadeurs. C’est en vivant au quotidien cette éthique que nos actions
vont œuvrer collectivement dans l’intérêt de notre groupe, de nos
collaborateurs, de nos partenaires ainsi que de nos clients.

Arnaud NAUDAN
Président
du Directoire
BDO France
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Notre raison d’être :
« être le socle et
tremplin de ceux qui
investissent l’avenir »
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À QUEL PUBLIC
S’ADRESSE CE CODE ?
COMMENT S’UTILISE-T-IL ?
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Une structure juridique adaptée
aux ambitions du groupe
 e code s’adresse à l’ensemble des collaborateurs BDO en tant
C
que salariés, associés, partenaires, sous-traitants, stagiaires,
free lance…

 e document est également partagé avec nos partenaires, nos
C
clients afin de communiquer sur nos règles et notre démarche.
L e présent code d’éthique présente les lignes directrices
qui définissent les comportements attendus des collaborateurs
ainsi que les mécanismes qui permettent d’identifier
et de remédier aux problèmes éventuels de conduite.
Il constitue une aide à la décision et un guide de conduite
pour tous ceux et celles auxquels il est destiné.

 e code s’inscrit dans le quotidien de chacun et cela d’une façon
C
incontournable.
I l a pour objectif d’expliquer les règles du code de conduite
éthique, de nous éclairer sur notre comportement, de donner
les recommandations, de lancer la procédure d’alerte en cas
de manquement à ce code…
 haque collaborateur doit respecter et appliquer ces règles,
C
il ne peut les ignorer.
L es managers sont en charge de la diffusion de ce code
de conduite. Par conséquent, ils doivent guider leurs équipes
pour s’assurer de leur bonne compréhension, vérifier que
les règles soient appliquées au niveau de leur périmètre
d’intervention en s’y reporter régulièrement avec les membres
de leurs équipes.
Les managers s’engagent à avoir une conduite exemplaire.
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LES ENGAGEMENTS
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Respect des lois
et de la règlementation
La réputation du groupe BDO se construit également
sur le respect des lois et de la règlementation en vigueur.
L’ensemble des collaborateurs sont tenus de respecter
celles-ci.
Les équipes sont tenues de s’informer des différentes dispositions en vigueur et en cas
de questionnement, de prendre contact avec les services compétents en la matière.
BDO s’engage à mettre les moyens nécessaires afin d’informer les collaborateurs
sur les dispositions à suivre.
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Respect de nos clients :
déontologie et secret professionnel

La déontologie et le secret professionnel constituent un pilier central à l’ensemble
de notre profession.
Le secret professionnel est total et absolu.

L’ensemble des collaborateurs doit respecter les principes
fondamentaux du comportement qui sont énoncés dans le code
de déontologie de la profession de commissaire aux comptes :
intégrité ;

compétence ;

impartialité ;

confraternité ;

indépendance et prévention
des conflits d’intérêts ;

s ecret professionnel
et discrétion.

Le secret professionnel est une règle fondamentale,
constituant le socle de notre relation de confiance
avec nos clients.
Le secret professionnel et plus généralement la discrétion sont une
exigence.
Notre communauté BDO se doit de respecter le secret professionnel
auquel la loi la soumet. Nous ne communiquons les informations
que nous détenons qu’aux personnes légalement qualifiées pour
les connaitre. Nous faisons preuve de prudence et de discrétion dans
l’utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités
auxquelles nous ne fournissons pas de mission ou de prestation.

s cepticisme professionnel
et esprit critique ;
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Respect vis-à-vis de nos collaborateurs

Nous portons une attention particulière à la santé physique et mentale de nos
collaborateurs ainsi qu’à leur sécurité. Nous mettons tout en œuvre pour assurer le
développement de leurs compétences professionnelles et de leurs responsabilités sans
discrimination, pression, harcèlement d’aucune sorte.
Chaque Collaborateur a droit au respect de sa vie privée notamment au travers de la
réglementation relative aux données informatiques pour lesquelles nous nous assurons
que notre système d’information dispose des sécurités adéquats.

Égalité professionnelle

L’égalité professionnelle et la mixité entre les hommes et les femmes
sont des valeurs pleinement intégrées dans la culture de notre
Groupe.

BDO souhaite également garantir le principe général d’égalité d’accès
de tous les collaborateurs à la formation professionnelle, quel que soit
leur sexe puisque l’accès à la formation est un facteur déterminant
pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des
carrières et l’évolution professionnelle des hommes et des femmes.

L’objectif est de continuer à faire de l’égalité professionnelle entre
les hommes et les femmes au sein de BDO, une égalité réelle au-delà
d’une simple égalité de droits.
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Prévention des discriminations, des agissements
sexistes et du harcèlement au travail

Données personnelles
Dans le cadre de nos activités, nous sommes amenés à collecter des
données personnelles sur nos clients ou nos collaborateurs.

La prévention contre toutes les formes de harcèlements,
les agissements et réflexions sexistes et les stéréotypes au travail est
essentielle pour lutter efficacement contre
les pratiques discriminatoires et s’assurer du respect par BDO de son
obligation de résultat en matière de sécurité, vis-à-vis de l’ensemble
de ses collaborateurs.

Ainsi, conformément aux réglementations applicables, nous devons
nous assurer que les personnes concernées par ces données sont bien
informées du type d’informations que nous collectons et de l’utilisation
que nous en faisons. Clients et collaborateurs doivent donc savoir
qu’ils sont en droit de demander à BDO de rectifier ou de supprimer les
données en possession de BDO (dans les limites du droit à l’effacement
définies par la CNIL). De même, nous nous engageons à leur fournir
les données que nous possédons si ces personnes en font la demande
et traiterons les demandes sous un mois maximum.

Ainsi, BDO rappelle qu'aucun collaborateur « ne doit subir
des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou
pour effet une dégradation de ses 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 ». Aucun
collaborateur ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, soit
assimilés au harcèlement sexuel.

BDO collecte uniquement les données strictement nécessaires à son
activité. Toutes données dites « particulières » ne peuvent donc être
collectées qu’avec l’accord de la personne concernée et si la loi nous
y autorise.

BDO rappelle également qu'aucun collaborateur « ne doit subir
d'agissement ou réflexion sexiste ».

Par ailleurs, nous nous assurons que notre système d’information dispose
du niveau de sécurité adéquat afin de protéger efficacement les données
que nous traitons.

Prévention des risques psycho-sociaux
La prévention des risques liés au travail ainsi que la préservation de la
santé physique et mentale des collaborateurs constituent un axe majeur
de la politique du Groupe. Ainsi BDO affirme sa volonté de s'inscrire
dans une démarche efficace de prévention des risques psycho-sociaux,
contribuant ainsi à une meilleure santé des collaborateurs.

10

INDÉPENDANCE

11

Prévention des conflits d’intérêts

Nous informons notre hiérarchie de tout conflit d’intérêts potentiel, et cela, le plus en amont
possible, afin d’éviter toute ambiguïté.
Nous réalisons nos missions et prenons nos décisions en fonction des intérêts de BDO
et en aucun cas dans notre intérêt personnel.
Ne jamais faire prévaloir l’intérêt privé au détriment de celui de BDO.

Un conflit d’intérêts peut impacter l’impartialité ou susciter le
doute dans la réalisation d’une mission en toute objectivité.

Les collaborateurs doivent veiller à être et rester, dans leurs analyses
et conclusions, indépendants de la personne ou de l’entité pour
laquelle ils sont appelés à travailler.

Si une situation de conflit d’intérêts apparait, il faut la signaler
de manière transparente afin de pouvoir solutionner cette
situation.

Nous devons être indépendants afin d’émettre des conclusions
exemptes de tout parti pris, conflits d’intérêts, risque d’autorévision
ou influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels.
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Contrôle des relations d’affaires

Nous portons une attention particulière à nos choix
dans le cadre de nos relations d’affaires, ces choix
sont en lien avec nos valeurs et notre réputation.
Il est essentiel que nos partenaires partagent
nos valeurs et notre éthique.

Le contrôle d’intégrité porte sur la vérification de l’intégrité du partenaire.
La notion de partenaire concerne toute entité ayant un rapport contractuel avec BDO,
cela peut concerner nos fournisseurs, nos clients, toute partie prenante, un parrainage,
un mécénat…
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Cadeaux et invitations

Concernant le sujet des cadeaux et des invitations, l’essentiel est d’être en totale
transparence vis-à-vis de notre hiérarchie.
Il est important d’avoir à l’esprit de quelle manière cela peut être perçu par les autres.
Il convient de rester dans une proportion raisonnable en prenant en considération
le contexte de la situation.

Ponctuellement, des cadeaux ou des invitations, offerts ou reçus,
dans le cadre d’une relation professionnelle peuvent être tolérés.
Cependant, il faut être vigilant afin que cette situation ne puisse
être considérée comme une manière d’influencer les décisions ou
de présenter un caractère de conflit d’intérêts. Également, ce type
de situation ne doit en aucun cas présenter une tentative de corruption
ou même présenter un soupçon de tentative de corruption.

Dans ce contexte, une grille présentée ci-joint nous permet d’encadrer
nos comportements et d’éviter tout risque de perte d’indépendance :
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Information à
son responsable
hiérarchique

Déclaration
précisant
le bénéficiaire

Déclaration au
Risk Management

Cadeaux offerts
ou reçus

100 € TTC

De 100
à 250 € TTC

Supérieur à
250 € TTC

Invitations
offertes
ou reçues

100 € TTC

De 100
à 250 € TTC

Supérieur à
250 € TTC

Sponsoring et mécénat

BDO s’inscrit dans une démarche responsable et
encourage des activités ainsi que des actions citoyennes.
Il est important pour BDO de soutenir des projets
s’inscrivant dans sa propre éthique.

Dans ce contexte, BDO peut soutenir des projets en réalisant des dons, des actions
de mécénat et sponsoriser certains projets, et cela, toujours dans le respect des valeurs éthique
de BDO.
Le RiskManagement recense et centralise l’ensemble des actions de sponsoring et de mécénat.
Si le sponsoring concerne un client, le RiskManagement doit être préalablement averti.
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INTÉGRITÉ
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La lutte anti blanchiment de
capitaux et du financement
du terrorisme

BDO respecte et applique les dispositions du code
monétaire et financier (CMF art. L561-1 et suivants).
Identifier nos relations d’affaires est obligatoire et doit
être réalisé en amont de l’acceptation de la mission.
Nous avons mis en place un comité « Lutte AntiBlanchiment et le financement du terrorisme »
qui s’assure du bon respect de ces règles
et accompagne nos collaborateurs sur ces procédures.
Les collaborateurs du groupe BDO suivent
obligatoirement une formation sur la Lutte
Anti-Blanchiment ainsi que sur les évolutions
de cette règlementation.
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Le blanchiment d’argent consiste à dissimuler la nature et la provenance de fonds issus
d’activités illicites (fraude, trafic, corruption, spéculations illégales…) en injectant
de « l’argent sale » dans une activité légale.
Le financement du terrorisme concerne la fourniture de services, de biens, et des fonds
susceptibles de financer des activités terroristes.
La réglementation requiert un certain nombre d'obligations de la part des professionnels
en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Ces obligations s'appliquent avant l’acception de la mission, au cours de la mission et également
après la clôture de celle-ci.
Deux documents sont disponibles sur l’intranet dont l’application est obligatoire :
 ne procédure détaillée de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement
U
du terrorisme (cf. lien 17 - Procédure détaillée de lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme)
Voir la procédure
Un questionnaire annuel à compléter chaque année et pour chacune des missions
Voir le questionnaire
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Le choix de nos fournisseurs

Nous voulons travailler avec des fournisseurs en adéquation avec nos valeurs
et notre éthique.
Nous recherchons des fournisseurs en lien avec notre Raison d’Être.
En vue de nos ambitions de réduire notre empreinte carbone, de dynamiser l’emploi et
l’insertion, de mettre la santé et l’humain au centre de nos priorités, le choix de
nos fournisseurs est essentiel.

BDO souhaite porter des projets qui lui tiennent à cœur comme
les partenariats avec des ateliers protégés afin de participer à
l’intégration des personnes en situation de handicap.

Les principes mentionnés ci-dessous sont chers à nos yeux :
r espect des droits humains
au travail ;
 rotection de la santé, sûreté
p
et sécurité ;
respect de l’environnement ;

 révention de la corruption
p
et des conflits d’intérêts
et lutte contre la fraude ;

Également, nous encourageons une consommation d’électricité verte
(issue des énergies renouvelables) au sein de nos propres bureaux afin
de contribuer à la transition énergétique…

r espect du droit
à la concurrence ;
p romotion du développement
économique et social.
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Prévention de la corruption

BDO s’engage à lutter contre la corruption, le trafic d’influence, de prise d’intérêt illégal,
de détournements ou tout autre acte illicite.

Par notre profession, BDO est un acteur fort auprès de leurs clients en termes de prévention
de la corruption. En effet, le risque de corruption peut engendrer des conséquences financières,
pénales et en terme de réputation.
Ce présent Code de conduite éthique permet également de guider nos comportements
sur les thématiques suivantes :
la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme ;
les relations avec les clients et les fournisseurs ;
le mécénat et sponsoring ;
les cadeaux et invitations ;
la procédure d’alerte.
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Prévention des manquements
au droit de la concurrence

La concurrence doit toujours rester équitable et loyale.
BDO ne conclue en aucune manière d’accord avec
des concurrents en vue de déséquilibrer le marché.

Tout partage de tarifications, de stratégie, de coûts avec des concurrents est interdit ainsi que
des actes de manipulations.
Ainsi, aucune action de BDO ne doit fausser, limiter, restreindre le marché en terme
de concurrence.
Aucun accord formel ou informel n’est réalisé avec nos concurrents.
Nos offres commerciales sont réalisées en toute indépendance, nos clients peuvent donc prendre
leur décision de manière libre.
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DISPOSITIF
D’ALERTE ÉTHIQUE
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BDO met à disposition de ses collaborateurs un dispositif d’alerte permettant de signaler
un manquement aux règles du code de conduite éthique.
La cellule RiskManagement a réalisé une procédure d’Alerte Interne et de
recueil des signalements disponible sur le site intranet BDO ou sur le lien
ci-dessous :

Qui peut lancer une alerte ?
Tout collaborateur de l’ensemble du groupe BDO.

Voir la procédure

Dans quelles circonstances ?

BDO a mis en œuvre le dispositif anticorruption de la 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, dite « Loi
Sapin II » qui définit et illustre les différents types de comportement
à proscrire comme susceptibles d’être contraire à la réglementation
applicable à la profession et/ou au règlement UE n°537/2014. Pour cela,
une adresse mail a été créée alertebdo@proton.me et un référent «
lanceur d’alerte » nommé pour recevoir en toute confidentialité les
alertes des collaborateurs.

Un lanceur d'alerte signale, des faits, de manière désintéressée dont
il a eu personnellement connaissance. L’alerte doit concerner une
des circonstances suivantes :
un manquement à ce présent Code de conduite éthique ;
un crime ou un délit ;
 ne violation grave et manifeste d'un engagement international,
u
d'un acte unilatéral d'une organisation internationale, de la loi
ou du règlement ;

Tout salarié peut émettre une alerte sur la boîte mail
alertebdo@proton.me.

une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général.

Le lanceur d’alerte est-il protégé ?

Comment alerter ?

La procédure mise en place permet le respect de la confidentialité.
Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements,
garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs
du signalement, des personnes visées et des informations recueillies.

Le collaborateur qui a personnellement connaissance de l'existence
de conduites ou de situations contraires ou de manquements à la
réglementation applicable à la profession peut le porter à connaissance
de son supérieur hiérarchique direct ou indirect ou du Référent.

Ce dispositif permet de protéger tout alerteur de toute mesure
discriminatoire ayant agi de bonne foi.

Le supérieur hiérarchique peut orienter et conseiller ses collaborateurs.
Si toutefois le salarié ne se sent pas à l'aise avec sa hiérarchie, il peut
en parler directement au Référent.
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Besoin d’aide ?
Posez toutes vos questions à l’équipe
RiskManagement :
riskmanagement@bdo.fr

43-47 avenue de la Grande Armée
75116 Paris
01 58 36 04 30
www.bdo.fr

