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Chère collègue, Cher collègue,

Les tendances mondiales des villes intelligentes, de la 
digitalisation industrielle, de la mobilité future et le marché de 
l’énergie en pleine évolution sont les moteurs du développement 
de la société. Ces tendances sont aussi de fortes motivations 
pour notre entreprise.

Chez AFRY, nous sommes convaincus que les innovations et les 
collaborations ouvriront la voie à un avenir plus durable. Grâce 
à notre expertise unique, et avec le développement durable 
au cœur de notre offre, nous avons la volonté de contribuer à 
résoudre les principaux problèmes et défis de notre temps.

Mais pour ce faire, nous devons être un interlocuteur de 
confiance pour nos partenaires. Nous gagnons cette confiance 
et cette crédibilité en traitant tout le monde avec respect  
et en nous assurant que nos missions sont exécutées de  
façon responsable, quel que soit l’endroit du globe où nous  
intervenons.

Ce code de conduite doit donc être considéré comme le 
document le plus important pour nos méthodes de travail.
Ainsi, en tant qu’employé(e), il vous incombe de respecter et de 
promouvoir le code de conduite d’AFRY.

Il vous guidera pour faire les bons choix dans les situations 
présentant des risques juridiques ou éthiques. Si vous ne 
trouvez pas la réponse dans le code, contactez votre manager 
ou demandez de l’aide à l’équipe juridique. N’hésitez jamais à 
signaler si vous soupçonnez ou remarquez un comportement 
contraire à l’éthique ou à notre code.

Je suis convaincu qu’en incarnant nos valeurs fondamentales, 
Brave, Devoted, Team players, nous construisons des bases 
solides et une culture d’entreprise qui viennent renforcer les 
normes éthiques les plus élevées.

Votre adhésion aux principes du code est essentielle pour 
notre réussite future et pour accomplir notre vision: fournir des 
solutions de pointe aux générations à venir.

Making Future

Jonas Gustavsson
Président et CEO



—  Le présent code de conduite énonce 
les principes éthiques et les normes 
professionnelles d’AFRY.

—  Le code s’applique dans tous les pays 
et toutes les régions où nous sommes 
présents.

—  AFRY s’engage à respecter les normes 
éthiques les plus élevées et à toujours 
travailler dans le respect le plus complet 
de toutes les lois et réglementations 
applicables, dans toutes ses 
implantations.

—  AFRY a une politique de tolérance zéro en 
vers la fraude et la corruption.

—  AFRY s’engage à respecter les principes 
internationaux du Pacte Mondial des 
Nations Unies et de la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme.

—  AFRY s’engage à mener ses opérations 
conformément à sa responsabilité 
environnementale, sociale et économique.

—  AFRY s’engage à appliquer une politique  
de recrutement et de promotion 
responsable, égale et juste.

—  AFRY s’engage à fournir un environnement 
de travail sûr et sain.

—  Les conflits d’intérêts et même les conflits 
d’intérêts potentiels doivent être évités et 
gérés avec précaution.

—  En tant qu’employé(e), il vous incombe de 
comprendre, de respecter et de promouvoir 
le présent code de conduite.
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But du code
La mission d’AFRY est de fournir des solutions de pointe aux 
générations à venir. Pour ce faire, nous devons être un partenaire 
fiable pour nos interlocuteurs, travailler conformément aux 
normes éthiques les plus élevées et placer le développement 
durable au cœur de toutes nos actions.

Le présent code de conduite (le « Code ») fixe les principales 
règles éthiques qui doivent régir nos actes en tant qu’individus 
et qu’entreprise, où que nous nous trouvions. Il guide notre 
action en pratique et forme la base de nos opérations. Le Code 
définit également les relations que nous devons entretenir avec 
nos clients, nos partenaires commerciaux, nos employés et nos 
autres interlocuteurs.

Le Code indique à nos partenaires, aux communautés dans 
lesquelles nous sommes implantés et au monde environnant qui 
nous sommes et comment nous travaillons.

Pour toute question relative à des sujets couverts par le Code, 
contactez votre manager ou la fonction support responsable de 
ces sujets. Ils vous fourniront les renseignements appropriés.

Domaine d’application
Le Code s’applique à tous les employés d’AFRY dans le monde, y 
compris aux membres du conseil d'administration.

En tant qu’employé d’AFRY, vous devez comprendre les principes 
énoncés par le Code, les respecter et les incarner dans votre 
travail quotidien. Vous ne devriez pas simplement vous 
conformez au code, mais aussi user le bon sens et d'intégrité 
dans toutes les situations possibles qui il peut ne pas être 
spécifiquement écrits dans le code.

En tant que manager, vous avez un devoir particulier d’incarner 
nos valeurs et les principes du Code. Assurez-vous que votre 
équipe connaît bien le Code et sait l’utiliser. Encouragez les 
employés à vous parler de leurs questions ou préoccupations.

Tous nos partenaires commerciaux, tels que les sous-
consultants et les autres parties qui travaillent pour AFRY, 
doivent respecter les principes éthiques du Code. À cette fin, 
nous devons faire connaître the AFRY Business Partner Criteria 
et exiger de tous les partenaires commerciaux travaillant pour 
AFRY de le respecter.

Si une non-conformité au code est détectée, des mesures 
correctives doivent être prises pour remédier aux lacunes dans 
un délai convenu et des mesures doivent être prises pour éviter 
que des problèmes similaires ne se reproduisent à l'avenir.

Respect de la loi
Nos activités et nos clients sont répartis dans le monde entier. 
AFRY et tous ses employés sont tenus de respecter strictement 
toutes les lois et réglementations applicables, dans tous les 
pays d’implantation.

Le Code n’a pas vocation à se substituer aux lois et 
réglementations. En cas de conflit entre le Code et la loi 
applicable, la loi prévaut toujours. Aucune disposition du Code 
ne doit être interprétée comme une incitation à contrevenir la 
loi. 

Introduction

Il incombe à chaque employé d’AFRY 
de respecter et de promouvoir le code 
de conduite. Consultez nos politiques 
complémentaires pour plus de détails.”

”

Signalements Si vous apprenez ou soupçonnez une violation potentielle de la 
loi, d’une règle ou d’une réglementation, vous devez contacter 
sans attendre l’équipe juridique.

Si vous prenez connaissance d’une violation du présent Code ou 
de toute autre politique d’AFRY, contactez votre manager ou le 
responsable en chef de la conformité et de l'éthique.

AFRY a mis en place un service de signalement anonyme, Listen 
Up, qui permet de signaler anonymement les cas suspects. Vous 
trouverez de plus amples informations sur l’intranet. Le lien pour 
le service de signalement anonyme est disponible à la fois sur 
l'intranet et sur la page Web externe afry.com

Les représailles à l’encontre des personnes à l’origine d’un 
signalement constituent une violation du Code et ne sont pas 
tolérées.

1
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APPLICATION
Toute violation du Code est susceptible de nuire à l’image de 
marque et à la réputation d’AFRY. C’est pourquoi le Code sera 
appliqué rigoureusement.

Les enfreintes aux principes énoncés par le Code seront prises 
au sérieux et pourront entraîner des sanctions disciplinaires, un 
licenciement, voire des poursuites pénales.

AFRY et ses employés coopèrent toujours pleinement aux 
enquêtes des autorités, dans la mesure exigée par la loi.

Communication et formation des employés
Les présidents des divisions et des unités commerciales ainsi 
que les autres managers doivent s’assurer que le Code est 
connu et respecté dans leur domaine de responsabilité.

En tant qu’employé(e), vous devez suivre le module d’e-learning 
obligatoire relatif au Code lorsque vous y êtes invité. Cette 
formation vous fait découvrir le Code en vous présentant des 
exemples de son application dans vos activités quotidiennes et 
dans les différentes situations susceptibles de se produire.

L’obligation de suivre le module d’e-learning concerne 
tous les employés permanents et temporaires d’AFRY, y 
compris les contractuels. De plus, la formation au Code est 
systématiquement intégrée aux activités au niveau du groupe 
et à la procédure d’accueil des nouveaux employés.

Tout employé d’AFRY qui recrute un employé(e) ou un 
fournisseur, un consultant, un sous-consultant, un agent, un 
intermédiaire ou une autre personne ou entité, ou qui conclut 
un accord de consortium ou de coentreprise, se doit d’informer 
ladite personne ou entité du Code et de ses implications.

Fondements
AFRY est signataire du Pacte mondial des Nations Unies et 
adhère à ses principes en matière de Droits humains, de règles 
de travail, d’environnement et de lutte anticorruption. Ils font 
naturellement partie de notre entreprise et nous attendons de 
nos fournisseurs et partenaires commerciaux qu’ils partagent 
ces valeurs.

Nous respectons également plusieurs conventions 
internationales qui forment la base de nos principes. Il s’agit 
de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des 
Nations Unies, des principales conventions de l'Organisation 
internationale du travail et des Principes directeurs pour les 
entreprises multinationales de l’OCDE.

De plus, nos valeurs fondamentales nous aident à prendre les 
bonnes décisions, à agir raisonnablement et à traiter les autres 
avec attention et respect.

1. Introduction

Valeurs fondamentales Brave
Nous voyons les choses en grand et encourageons les initiatives 
pour accroître la valeur et exercer une influence. Nous nous 
stimulons mutuellement et nous prenons des décisions 
audacieuses. Nous défendons toujours nos convictions.

Devoted
Nous formons un mélange unique de compétences et nous 
sommes tous passionnés par notre métier. Nous partageons 
notre expertise et nos connaissances pour faire la différence. 
Nous sommes poussés par notre curiosité d’apprendre et de 
grandir.

Team Players
Nous partageons les idées et collaborons au-delà des frontières 
pour saisir les nouvelles opportunités. Nous nous questionnons 
mutuellement, nous soutenons et tirons le meilleur de chacun. 
Nous avons foi dans le pouvoir des différences. 
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Principes éthiques
AFRY s’engage à respecter les règles d’éthique les plus 
exigeantes. Ces valeurs doivent se refléter dans notre travail 
quotidien. C’est pourquoi nous encourageons activement 
les comportements éthiques et professionnels au sein de 
l’entreprise et dans nos relations avec les collègues, les clients, 
les fournisseurs, les partenaires commerciaux, le grand public, 
les médias et les autres interlocuteurs.

Tolérance zéro pour la fraude et la corruption
La corruption constitue une menace pour le développement 
économique, social et démocratique. Elle fausse la concurrence 
et représente un risque juridique et réputationnel grave à long 
terme pour les entreprises.

La position d’AFRY en matière de fraude, de corruption et 
de chantage est très simple : nous avons une politique de 
tolérance zéro. Cette politique de tolérance zéro s’applique à 
toutes les transactions, qu’elles soient conclues directement 
ou par l’intermédiaire d’un tiers tel qu’un agent ou un autre 
intermédiaire.

Le cadre de lutte contre la corruption d’AFRY incorpore les 
orientations issues des principales normes majeures introduites, 
entre autres, par l’OCDE, la CCI et Transparency International. 
Nous respectons les lois et réglementations applicables en 
ce qui concerne les paiements illégaux et inappropriés à des 
fonctionnaires nationaux ou étrangers et à d'autres personnes.

En tant qu’employé(e) ou que partenaire commercial de 
confiance d’AFRY, vous devez agir conformément à nos 
politiques et directives lorsqu’il s’agit d’accepter ou d’offrir toute 
forme de cadeau ou d’hospitalité.

Vous ne devez jamais:
—  donner, proposer, accepter ou demander de paiements 

illicites ou inappropriés, des cadeaux, de prêts, d’invitations 
ou d’autres faveurs ollégales ou irrégulières (pots-de-vin) ; ou

—  s'engager dans toute extorsion ou pratique frauduleuse.

Ceci vaut également pour les relations avec les fonctionnaires, 
les partis politiques ou leurs représentants, ou toute autre 
interlocuteur du secteur privé.

Si vous soupçonnez le moindre agissement de fraude ou de 
corruption en rapport avec l’une des activités d’AFRY, vous 
devez contacter sans attendre l’équipe juridique. La fonction 
d’alerte d'AFRY, Listen Up, vous permet également de signaler  
ce type d’agissement.

La participation à des faits de chantage, de fraude ou de 
corruption entraînera des mesures disciplinaires pouvant aller 
jusqu’au licenciement, voire aux poursuites pénales.

Concurrence équitable
AFRY doit respecter toutes les lois, règles et réglementations 
applicables en matière de concurrence et de monopole.

Les pratiques anticoncurrentielles sont strictement interdites. 
Vous ne devez jamais initier ni participer à une coopération avec 
des concurrents dans le but de :
— fixer des prix;
— se répartir des marchés;
— limiter des services, des développements techniques ou des 
investissements; ou
—  discuter ou échanger des informations sensibles avec 

des concurrents en violation des lois applicables sur la 
concurrence.

Excellence opérationnelle

Cadeaux et hospitalité Agissez toujours conformément au cadre anticorruption d’AFRY, 
où vous trouverez des informations plus détaillées.

Vous ne devez jamais:
—  demander des cadeaux ou des marques d’hospitalité ou 

accepter des faveurs ou des avantages en échange de 
cadeaux ou d’hospitalité;

—  accepter tout paiement ou autre contrepartie d’une valeur 
monétaire de la part d’une organisation extérieure en lien  
avec votre emploi chez AFRY;

—  offrir ou accepter des cadeaux ou des marques d’hospitalité 
en lien avec vos activités chez AFRY, sauf dans le cours 
normal des affaires et dans la mesure autorisée par les lois et 
réglementations applicables; ou

—  offrir ou accepter des cadeaux ayant une valeur plus que 
symbolique (ne dépassant jamais 100 EUR par an et par 
bénéficiaire), ou un prêt autre qu’un prêt bancaire ordinaire de 
la part d’une organisation extérieure.

En cas de doute, cessez toute action 
et consultez votre manager ou l’équipe 
juridique. Signalez tout soupçon 
d’activité illégale ou contraire à 
l’éthique.”

”

2
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Lutte contre le blanchiment d'argent
AFRY s’engage à respecter pleinement les lois anti-blanchiment 
dans le monde. Le blanchiment d’argent consiste à amener 
des fonds d’origine illégale dans des canaux financiers légaux 
afin de les dissimuler ou de les faire paraître légitimes. Nous 
attendons de nos employés qu’ils signalent à l’équipe juridique 
toute activité suspecte ou inhabituelle.

Qualité
Afin de garantir la croissance et une rentabilité à long terme, 
nous devons nous assurer que nos activités soient durables 
et responsables. Nous devons connaître et gérer les risques et 
opportunités, ètre à l’écoute des besoins de nos partenaires et 
garantir la qualité fournie.

Pour AFRY, la qualité signifie créer de la valeur pour nos 
partenaires, répondre à leurs attentes et améliorer en continu 
notre fonctionnement.

Dans vos activités quotidiennes, vous devez appliquer les 
processus et procédures que nous avons définis pour garantir 
que les risques et les opportunités soient gérés, les attentes 
clairement définies et que les mesures de contrôle nécessaires 
soient en place.

Observation commerciale
Les sanctions économiques sont des mesures politiques au 
service d'intérêts diplomatiques. En effet, les sanctions visent 
à promouvoir la paix et la sécurité, à prévenir les conflits, à faire 
respecter les normes législatives et les droits de l'homme, et à 
faire respecter les principes du droit international et les valeurs 
démocratiques. Le respect des sanctions est non seulement 
conforme à la question juridique, mais également à nos valeurs 
éthiques. 

Vous devez être conscient des risques de sanctions à l'encontre 
de vos clients et fournisseurs et contacter la direction juridique 
du groupe en cas de risque d'infraction.
 

Responsabilité environnementale
Nous reconnaissons que tout ce que nous faisons a un impact 
sur l'environnement. Chez AFRY, nous visons un développement 
et une réussite durables, pour nos clients comme pour nous-
mêmes. Pour y parvenir, nous intégrons les procédures suivantes 
à nos opérations:

—  Nous mettons en place des pratiques de travail 
systématiques et standardisées soutenues par des niveaux 
élevés de qualité et de conscience environnementale.

—  Nous adoptons une approche de la résolution des problèmes 
qui met autant l’accent sur les exigences du client que sur le 
respect de l’environnement.

—  Nous faisons un usage efficace et parcimonieux de 
l’énergie et des ressources naturelles dans nos opérations 
quotidiennes et nous nous efforçons de prévenir la pollution.

En tant qu’employé(e), il vous incombe de tenir compte des 
conséquences de vos décisions sur l’environnement et de 
réfléchir aux mesures préventives que vous pouvez prendre pour 
réduire l’impact négatif.

Solutions durables
Le développement durable est étroitement lié à la performance 
d’AFRY dans ses missions. En tant qu’experts hautement 
qualifiés, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs de 
durabilité et nous les encourageons à adopter des solutions 
favorables au développement durable.

Nous encourageons tous les employé(e)s d’AFRY à suivre le 
module d’e-learning relatif au développement durable.

2. Excellence opérationnelle

Le développement 
durable est au cœur de 
toutes nos actions.”

”
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Égalité des chances, diversité et inclusion
AFRY s’engage à adopter des pratiques responsables, 
équitables et justes dans la conduite des affaires. Travailler pour 
AFRY doit être une expérience gratifiante et épanouissante.

Nous sommes convaincus qu’un environnement de travail 
diversifié rend une entreprise plus compétitive. Chez AFRY, la 
diversité et l’inclusion forment le socle de notre politique en 
matière de ressources humaines.

AFRY ne tolère aucune forme de discrimination. Nous 
soutenons la non-discrimination et l’égalité des chances pour 
nos employé(e)s et candidats, quels que soient leurs origines 
ethniques, leur religion, leur sexe, leur âge, leur nationalité, 
leur langue, leurs opinions politiques, affiliation syndicale, leur 
orientation sexuelle, leur statut matrimonial ou leur handicap. 
Aucune forme de harcèlement physique ou mental, de 
répression ou de discrimination ou de traitement humiliant et 
dégradant ne sera tolérée. Nous exigeons de nos partenaires 
commerciaux le respect de ces mêmes principes.

Prévention du harcèlement
AFRY n’est rien sans ses employés. En tant qu’employé(e)
s d’AFRY, nous devons traiter tout le monde avec respect, 
collaborateurs comme partenaires. AFRY ne tolère aucune 
forme de harcèlement.

Le harcèlement est une action ou un comportement perçu 
comme intimidant, humiliant, offensant ou agressif par un 
individu ou par un groupe de personnes.

Vous ne devez jamais
—  entreprendre d’actions intimidantes, humiliantes, offensantes 

ou agressives;
—  diffuser ou afficher de contenus offensants sur votre lieu de 

travail;
—  vous mettre dans des situations pouvant être perçues 

comme inappropriées.

AFRY opère dans le monde entier et il peut y avoir des différences 
de comportement selon les habitudes locales. Les employés 
d’AFRY doivent être attentifs à ces différences lorsqu’ils 
voyagent ou sont mutés vers un autre pays. La législation locale 
peut interdire certains actes ou comportements. Étudiez les pays 
que vous traversez et dans lesquels vous vous rendez afin de 
respecter la culture et les coutumes locales.

Pour toute question sur la législation applicable, contactez 
votre responsable des ressources humaines. Les employés 
qui subissent ou sont témoins de harcèlement quel qu’il soit, 
chez AFRY ou dans le cadre de leur travail chez AFRY, doivent 
le signaler à leur supérieur direct, au responsable local des 
ressources humaines ou via notre fonction d’alerte, Listen Up.

Meilleures pratiques en matière de ressources humaines

Droits humains AFRY respecte les droits humains et s’engage à suivre les 
principes de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 
des Nations Unies. Nous exigeons que nos partenaires 
commerciaux acceptent et respectent eux aussi les droits 
humains fondamentaux.

AFRY ne tolère aucune forme de travail forcé, obligatoire ou de 
travail des enfants et s’engage à suivre les principes posés par 
les conventions de l'Organisation internationale du travail. AFRY 
a publié une déclaration sur l'esclavage moderne et la traite 
des êtres humains (Modern Slavery and Human Trafficking 
Statement).

AFRY soutient la liberté d’association et les conventions 
collectives de ses employés, conformément au droit local.

Nous exigeons que nos partenaires commerciaux acceptent et 
respectent également les droits humains fondamentaux.

AFRY ne tolère aucune forme de 
discrimination, de harcèlement et 
violation des droits humains.”

”
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Santé et sécurité
AFRY s’engage à protéger le bien-être de ses employés et à 
promouvoir une culture positive et collaborative de la sécurité 
et de la santé au travail et lors des voyages et missions 
professionnels. Ceci vaut également pour les personnes non 
employées qui travaillent dans les locaux de l’entreprise ou qui 
sont susceptibles d’être affectées par nos activités.

Cela signifie que les activités d’AFRY doivent être planifiées
et exécutées de façon responsable, en donnant la priorité à la 
santé et à la sécurité.

AFRY a une approche systématique de la gestion de la santé 
et de la sécurité visant à prévenir les accidents et les maladies 
professionnelles.

En tant qu’employé, vous devez non seulement suivre la  
politique de Santé et Sécurité d’AFRY (Health, Safety, 
Environment and Quality Policy), mais aussi respecter les lois, 
normes et consignes applicables en matière de santé et de 
sécurité dans le cadre de votre travail.

Si vous remarquez une situation ou un comportement 
dangereux ou non conforme, intervenez et signalez sans 
attendre la non-conformité à votre responsable ou à l’équipe 
Sécurité.

Il est strictement interdit de travailler sous l’emprise de drogues 
ou d’alcool.

Voyages 
Nos missions et notre travail quotidien chez AFRY impliquent 
souvent de rendre visite à des clients ou d’assister à des 
réunions internes. Les voyages font donc partie intégrante 
de nos opérations et nous permettent de maintenir et de 
développer nos activités.

Afin de continuer à nous améliorer, nous demandons à 
nos employés de réfléchir aux moyens de voyager le plus 
efficacement possible du point de vue de l’environnement, du 
coût, ainsi que du confort et de la sécurité.

En tant qu’employé, vous devez suivre les politiques et 
procédures de voyage d’AFRY. Pensez à la collaboration virtuelle 
dès que possible.

Dans le cadre de vos fonctions et de vos voyages d’affaires, 
vous représentez AFRY. Il vous incombe d’user de votre bon 
sens pour adopter une conduite sûre. En tant que représentant 
d’AFRY, nous vous demandons de ne pas vous livrer à des 
activités susceptibles de nuire à la réputation d’AFRY, telles que 
l’achat de services sexuels, ni pendant ni en dehors des heures 
de travail.

Respectez les procédures de gestion des voyages pour votre 
propre confort et sécurité.

3. Meilleures pratiques RH
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Principes généraux
Il y a conflit d'intérêts lorsque nos intérêts personnels ou 
professionnels sont en contradiction avec ceux d’une autre 
partie qui place en nous une confiance légitime.

Les situations susceptibles de donner lieu à des conflits 
d’intérêts doivent être évitées. Si un conflit d'intérêts se 
produit néanmoins ou semble se produire, il convient d’évaluer 
la situation, d’envisager des mesures d’atténuation et de 
documenter l’évaluation auprès des managers d’AFRY 
responsables de la relation concernée.

Vous ne devez jamais laisser des intérêts divergents influencer 
votre comportement aux dépens d’une partie qui a placé en 
vous, et par-là même en AFRY, une confiance légitime.

Loyauté envers l’employeur
La relation entre employeur et employé doit reposer sur 
la loyauté et la confiance. Ceci implique de respecter la 
confidentialité des secrets de l’entreprise et des autres 
informations sensibles ou de nature à porter préjudice à AFRY, à 
nos partenaires commerciaux ou à nos clients.

En tant qu’employé, vous devez éviter les activités et les 
situations susceptibles de nuire aux intérêts ou à la réputation 
d’AFRY. Vous devez consacrer votre temps et vos efforts à votre 
travail pour AFRY pendant les heures de travail.

Vous pouvez travailler pour d’autres organisations ou 
entreprises pendant votre temps libre à condition que cela 
n’interfère pas :

—  avec votre devoir de loyauté envers AFRY,
—  avec l’exécution effective de votre travail chez AFRY.

Vous ne pouvez pas, sans l’accord préalable de votre
responsable d’unité commerciale ou similaire, être le 
représentant ou le propriétaire d’une société non cotée 
concurrente d’AFRY, liée à AFRY ou cliente ou partenaire d’AFRY.

Activités et contributions politiques
AFRY est politiquement neutre. Les fonds de l’entreprise 
ne doivent pas être utilisés pour financer des partis ou 
organisations politiques quels qu’ils soient, ni des candidats  
ou titulaires de fonctions officielles, à l’exception des 
organisations professionnelles.

En tant qu’employé, vous êtes autorisé à participer à la vie 
publique et politique à condition que ces activités soient 
légales, menées sur votre temps libre, avec vos propres moyens 
et qu’elles n’impliquent pas ou ne puissent pas être perçues 
comme impliquant AFRY.

Communication externe
AFRY encourage ses employés à parler d’AFRY et à promouvoir 
l’entreprise et ses services dans un contexte positif sur les 
réseaux sociaux. Cependant, les employés doivent toujours agir 
de façon responsable et respectueuse et s’abstenir de dévoiler 
des informations confidentielles ou nuisibles au sujet de nos 
activités et de nos projets.

En tant qu’employé, vous devez agir de façon réfléchie lorsque 
vous communiquez, de façon à ne pas nuire à AFRY, à nos 
partenaires commerciaux ou à nos clients.

Vous devez être honnête, respectueux envers les autres et 
contribuer à un climat de dialogue constructif.

Délit d’initié
AFRY est une société cotée en bourse au Nasdaq Stockholm 
Stock Exchange. Les employés d’AFRY doivent respecter 
toutes les lois et réglementations applicables en matière 
d’informations et d’opérations d'initié sur les actions et autres 
titres d’AFRY.

Les employés d’AFRY peuvent être amenés à connaître des 
informations spécifiques relatives à AFRY ou aux actions et 
autres instruments financiers d’AFRY qui pourraient avoir un 
effet significatif sur le cours des actions ou autres instruments 
financiers d’AFRY, par exemple des informations d’initié.

Il incombe à chaque individu d’évaluer si les informations qu’il 
détient sont des informations d’initié. Il est interdit d’abuser ou 
de divulguer de façon illicite des informations d’initié. Le non-
respect de cette interdiction peut donner lieu à des amendes 
ou à des peines de prison. En tant qu’employé(e), vous devez 
préserver la confidentialité de toutes les informations non 
publiques relatives à l’entreprise et aux opérations d’AFRY.

Conflits d’intérêts
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Information et cybersécurité
AFRY s'engage à accroître la sensibilisation à la sécurité 
au sein du organisme. Informations et données utilisées 
par les employés d'AFRY sont des actifs confiés ou détenus 
par AFRY. L'information est une ressource fondamentale 
et son imprécision ou indisponibilité pourrait affecter la 
compétitivité des entreprises. La sécurité des informations 
est donc essentielle pour assurer une protection adéquate des 
informations.

Pour protéger et même prévenir les cyberattaques, nous nous 
devons tous assumer la responsabilité de l'utilisation des 
informations et des données systèmes de communication. 
Utilisation des contrôles de sécurité e les mesures mises 
en place par AFRY protègent nos actifs informationnels, 
divulgations accidentelles ou non autorisées, utilisation 
inappropriée et inappropriée altération et destruction.

En tant que salarié, vous êtes responsable de:

- faire preuve de diligence et utiliser les moyens appropriés pour 
enregistrer les informations AFRY
- évaluer les activités d'information conformément à le Modèle 
de classification des informations AFRY
- suivre les règles et directives qui décrivent ce qui est 
acceptable, l'utilisation des environnements physiques et 
virtuels d'AFRY, y compris (mais sans s'y limiter) informations, 
appareils, réseaux, prestations et équipements
- se familiariser avec les principes contenus dans la politique 
de sécurité informatique et e-learning pour sensibiliser à la 
sécurité de l'information

Propriété intellectuelle
AFRY s’engage à protéger activement sa propriété
intellectuelle, notamment les droits de propriété intellectuelle 
sur ses inventions, idées et créations pouvant être protégées 
par différents instruments tels que le copyright, les marques 
commerciales, les brevets et les savoir-faire.

Vous ne devez utiliser notre propriété intellectuelle que dans le 
cadre de vos fonctions et dans le respect des politiques internes 
et/ou d’accords spécifiques.

Vous ne devez pas utiliser ni divulguer la propriété intellectuelle 
d’AFRY ou d’autres parties sauf si vous y êtes autorisé par la 
loi, les autorités publiques ou le propriétaire. Toute atteinte aux 
droits de propriété intellectuelle peut donner lieu à des amendes 
ou à des peines de prison.

Données personnelles et confidentialité
C’est notre responsabilité en tant qu'entreprise d'assurer la 
sécurité et la confidentialité des données personnelles que 
nous traitons, telles que celles de nos clients, partenaires 
commerciaux et employés. Tout stockage ou traitement 
de données personnelles doit être effectué à des fins 
commerciales déterminées et légitimes, en tenant compte des 
principes de proportionnalité et de transparence.

AFRY gérera les données personnelles et les problèmes de 
confidentialité en prenant des mesures juridiques, techniques et 
organisationnelles pour garantir que les données personnelles 
sont protégées et utilisées avec précision.
Vous devez toujours vous conformer aux lois et règlements 
applicables e ainsi que les politiques et directives d'AFRY sur le 
traitement des données personnelles.

Nous encourageons tous les employés d'AFRY à suivre le cours 
(e-learning) de sensibilisation à la confidentialité des données.

Sécurité des informations
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AFRY est une société 
européenne leader dans les 
secteurs de l’ingénierie, de la 
conception et des services de 
conseil, active dans le monde 
entier. Nous accélérons la 
transition vers une société 
durable.

Nous sommes 16'000 experts 
dévoués dans les domaines 
de l’infrastructure, de 
l’industrie, de l’énergie et de la 
numérisation, qui créons des 
solutions durables pour les 
générations futures.

Making Future 


