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POLITIQUE ANTI-CORRUPTION 
 

Naval Group considère la corruption, y compris le trafic d’influence, comme inacceptable et ne saurait 
tolérer ou encourager aucune de ses formes, perpétrées par un de ses collaborateurs ou un tiers 
agissant en son nom. 
 
Dans un contexte de forte internationalisation, Naval Group a déployé un dispositif anti-corruption 
répondant aux exigences de la loi française (Sapin II) mais aussi à celles des lois des pays où le groupe 
opère. L’éthique d’entreprise est ainsi déjà fortement ancrée dans la conduite de nos affaires en 
France comme à l’étranger. Nous devons néanmoins rester vigilants, en rappelant notamment que : 

- Un collaborateur ne doit pas proposer, ni solliciter ou accepter un avantage indu, quelles qu’en 
soient les formes ; 

- Les cadeaux, invitations et marques d'hospitalité données et reçues et les participations à la vie 
associative sont strictement encadrées par le groupe ; 

- Tout fournisseur ou tiers agissant pour le compte de Naval Group doit respecter les règles du 
groupe ; 

D’ici à la fin de l’année 2021, je souhaite que Naval Group soit certifié ISO 37001 afin de démontrer la 
maturité de notre dispositif anti-corruption et pour l’inscrire dans une démarche d’amélioration 
continue. Je demande à chacun de contribuer à l’atteinte de cet objectif, à la hauteur de ses 
responsabilités, sous le pilotage de la direction Ethique, Compliance et Gouvernance Groupe et de son 
réseau de compliance officers. 
 

Dans cette perspective, je demande en particulier aux directeurs d’entité (sites, filiales et directions 

fonctionnelles) de tout mettre en œuvre pour atteindre d’ici à la fin de l’année 2020, au minimum le 

niveau 3 de maîtrise (sur une échelle de 4) du dispositif anti-corruption, tel que défini dans la grille 

RUN, en privilégiant les points suivants :  

- La vigilance des membres des Conseils d’administration des sociétés contrôlées du groupe ; 

- L’implication et l’exemplarité des membres des comités de direction ; 

- La sensibilisation des managers de managers et des nouveaux arrivants ; 

- La formation des collaborateurs les plus exposés ; 

- Le respect du Code de Conduite Compliance et des instructions groupe relatives aux relations 
d’affaires avec les tiers (clients, fournisseurs, partenaires), aux activités de sponsoring et 
mécénat, aux obligations de déclaration liées aux marques d’hospitalité données ou reçues ou 
aux adhésions à des associations professionnelles. 

 
C’est à l’échelle des comportements de chaque collaborateur que se mesure la réputation de notre 
groupe. Je rappelle ainsi que tout collaborateur qui contreviendrait aux règles fixées par le groupe 
s’expose à des sanctions disciplinaires. Je vous rappelle également l’existence de la ligne d’alerte 
ethics@naval-group.com  qui permet à toute personne de signaler un comportement qu’elle considère 
contraire à notre code d’éthique.  
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