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LE MOT DU PRÉSIDENT
Essilor s’engage à promouvoir
un environnement dans lequel
toutes ses parties prenantes se
sentent valorisées et s’engagent
à soutenir notre objectif ultime :
“APPORTER UNE BONNE VISION
AUX 7 MILLIARDS DE PERSONNES
DANS LE MONDE.”

La mission d’Essilor est ambitieuse :
corriger et protéger la vision de tous,
partout dans le monde et éradiquer
la mauvaise vision. “Améliorer la vision
pour améliorer la vie” est ainsi au cœur
de la stratégie du Groupe et guide tout
ce que nous faisons.
Nous avons fait des progrès significatifs
depuis les débuts du Groupe en 1849
grâce au succès de notre stratégie,
basée sur l’innovation continue et
les partenariats. Cette stratégie
nous a également permis de devenir
financièrement solide et indépendant,
condition nécessaire pour mener à bien
notre mission, aujourd’hui et demain.
Il est de la plus haute importance
pour Essilor de s’assurer que nous
travaillons de manière éthique et
responsable. Notre culture repose
sur un ensemble de valeurs et de
principes forts qui ont guidé le
comportement de nos collaborateurs.
Nos valeurs sont travailler ensemble,
l’innovation, le respect et la confiance,
l’esprit d’entreprise et la diversité.

Ces valeurs sont accompagnées
de principes qui guident nos relations
avec nos partenaires à travers le monde :
donner l’exemple et s’engager envers
la société, promouvoir la confiance
réciproque, le respect mutuel et l’esprit
de partenariat. Partout où nous opérons,
ces valeurs et ces principes se traduisent
par le respect de la législation,
l’application de standards les plus
élevés, l’attention portée aux relations
humaines et à l’utilisation responsable
des ressources disponibles.
Ces principes et valeurs sont au cœur
du Code d’Éthique, qui définit
clairement ce que le Groupe attend
de ses collaborateurs. En encourageant
de tels comportements, Essilor s’engage
à promouvoir un environnement dans
lequel toutes ses parties prenantes se
sentent valorisées et s’engagent à soutenir
notre objectif ultime : apporter une bonne
vision à l’ensemble des 7 milliards de
personnes dans le monde.
Je sais pouvoir compter sur chacun
d’entre vous pour porter nos principes
et nos valeurs.
Hubert Sagnières
Président Directeur Général
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Des principes qui guident
nos actions au quotidien
Nos principes sont des références que nous devons respecter
dans chacune de nos actions.
Certains sont définis par Essilor. D’autres relèvent de lois
ou de règlements qui sont édictés par les autorités des pays
où nous exerçons nos activités. D’autres encore sont des initiatives
volontaires en relation avec nos parties prenantes.
Ces principes sont les suivants :

L’ENGAGEMENT
DE CONTRIBUER À
LA SOCIÉTÉ DE FAÇON
RESPONSABLE

L’EXEMPLARITÉ

LA CONFIANCE
PARTAGÉE

LE RESPECT MUTUEL
ET L’ESPRIT
DE PARTENARIAT
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Des valeurs à partager
Les valeurs guident nos attitudes et nos comportements au quotidien.
Le haut niveau d’engagement des dirigeants, des administrateurs
d’Essilor et de tous les salariés vis-à-vis de l’entreprise
est la première expression de leur responsabilité
et de leur contribution à notre développement.

LE RESPECT ET LA CONFIANCE
sont au cœur des rapports humains
et favorisent l’engagement de tous.

CONSTRUIRE ET
TRAVAILLER ENSEMBLE
renforce l’efficacité de l’entreprise
et nous permet d’être dans une dynamique
d’évolution permanente

5 VALEURS

L’INNOVATION
concerne tous les aspects de l’entreprise :
technologiques, industriels, commerciaux,
de services. L’innovation au service de l’accès
à la santé visuelle pour le plus grand nombre
est le moteur de notre développement.

POUR GUIDER
NOS ATTITUDES ET
NOS COMPORTEMENTS
AU QUOTIDIEN

NOTRE DIVERSITÉ
et la valorisation de nos différences sont une force
qui enrichit notre expérience humaine. Elle accompagne
notre développement géographique et notre adaptation
aux cultures locales.

L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL
qui se traduit par l’encouragement de l’initiative
et de la responsabilisation est une caractéristique
fondatrice d’Essilor.
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Au service de notre Mission
Nos Principes et nos Valeurs sont à la fois le moteur
de notre performance et les ingrédients de notre identité.
Aujourd’hui, ils sont entièrement au service de la Mission du Groupe.

Notre Mission d’améliorer la
vision pour améliorer la vie
déﬁnit notre manière de faire
des affaires et la façon dont
nous nous conduisons : elle a
un impact sur chaque individu
dans le monde. Chaque action
de nos vies quotidiennes
contribue à améliorer la vie de
millions de gens chaque jour.”
Jayanth Bhuvaraghan
Chief Mission Officer

La vue est l’un des cinq sens. C’est une
fonction vitale. Une bonne vue constitue
un atout essentiel pour la santé, mais aussi
pour l’insertion sociale et professionnelle,
le développement des enfants, le bien-être
des personnes dans les gestes de la vie
quotidienne.

Fondement d’un modèle participatif
Ce sont nos principes et nos valeurs, autant
que l’attention que nous portons à préserver
notre réputation et notre crédibilité, qui
sous-tendent nos comportements et nos façons de travailler et qui déterminent nos choix.
Parmi ces valeurs figurent l’esprit d’entreprise
et l’application de standards éthiques élevés.

Cette mission d’améliorer la vision pour
améliorer la vie encourage le Groupe à servir
toujours plus de pays et de personnes afin
de garantir l’égalité d’accès aux soins visuels
pour tous.

●

L’esprit d’entreprise est le résultat d’une
participation active des salariés à la vie
et aux grandes orientations du groupe.
Cette participation est incarnée par
l’association Valoptec, regroupant actionnaires
salariés et retraités, présente dans plus de
40 pays. C’est le socle culturel du Groupe.

●

La forte participation au capital des salariés
du groupe renforce l’esprit d’entreprise et
l’esprit coopératif grâce au partage de la valeur
créée, et à l’alignement qui en résulte, entre
intérêt des actionnaires et intérêt des salariés.

Par notre mission, nous avons l’ambition de
contribuer au bien commun, afin de protéger
et corriger la vision de chacun partout dans
le monde.
L’éthique du Groupe Essilor est avant tout
guidée par notre engagement au service
de cette mission qui fonde notre identité.

Valoptec se veut le garant de l’esprit Essilor : autonomie de l’entreprise qui entend conduire son
développement et décider de son futur, respect de ses membres et culture de l’engagement, éthique
des relations avec ses parties prenantes, ouverture d’esprit et intégration des nouvelles entités qui la
rejoignent dans un souci de réciprocité des apports et de respect des cultures, vigilance aux évolutions de
l’environnement.” Juliette Favre, Présidente de Valoptec Association
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GOUVERNANCE
ET RESPONSABILITÉ
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Pourquoi un Code d’Éthique ?
Le Code d’Éthique vient réaffirmer que c’est animés
par nos Principes et nos Valeurs que nous accomplissons
notre Mission d’améliorer la vision pour améliorer la vie.
Groupe de dimension mondiale, Essilor se conforme à toutes les lois
et réglementations en vigueur dans les pays où il est présent.
Tout manquement à l’obligation de conformité juridique peut entraîner
de graves conséquences financières et pénales pour le Groupe
ou ses collaborateurs et peut porter atteinte à notre réputation.
Pourtant, si l’attention que nous portons à respecter la loi relève bien
de la compliance, elle est avant tout motivée par le respect de nos Principes
et Valeurs. C’est une question d’éthique.
Le Code d’Éthique vient ainsi indiquer comment nos principes et nos valeurs
nous guident dans la conduite quotidienne de nos affaires.
Deux repères guident concrètement l’éthique du Groupe :

RESPECT

LOYAUTÉ

Ils contribuent ainsi à la crédibilité du Groupe et à sa réputation de fiabilité
auprès de toutes les parties prenantes.

La Compliance est avant tout un état d’esprit. La vigilance, la diligence et les réflexes de tous
assurent son effectivité et participent à la sécurité opérationnelle et à la réputation d’Essilor ”
Serge Zins, Chief Compliance Officer
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À qui s’adresse le Code d’Éthique ?
Le Code d’Éthique s’adresse à tous les collaborateurs
du Groupe et en particulier aux managers.

Chaque collaborateur est en effet
un ambassadeur du Groupe dont
il doit véhiculer, par son comportement,
l’image et la réputation.

Ils doivent promouvoir et valoriser une
conduite éthique, mais aussi détecter
les défaillances éthiques éventuelles et
y apporter des solutions.

Les managers du Groupe, en particulier,
doivent dans toutes leurs attitudes et leurs
décisions, montrer l’exemple en matière
d’éthique et de conformité juridique.

Le Groupe attend par ailleurs de ses
partenaires en affaires, notamment de ses
fournisseurs et conformément à sa Charte
Fournisseurs, qu’ils le rejoignent dans le
respect des standards éthiques du Groupe.
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Organisation et mise en œuvre
Pour permettre le déploiement de notre Code d’Éthique,
Essilor s’appuie sur une organisation dédiée.
C’est pourquoi l’éthique commence
par l’exercice d’une très grande vigilance.

La direction de la Compliance,
les Ressources Humaines et la direction
du Développement Durable s’attachent
à la définition et à la mise en œuvre de
la politique Groupe en matière d’éthique
et de responsabilité.

Au moindre doute, vous devez avant tout
vous référer aux Valeurs du Groupe et à ses
Principes, afin de veiller à concilier l’esprit
d’entreprise qui nous anime et l’exigence
de standards éthiques élevés.

Ce Code d’Éthique n’a pas pour objet de
détailler les comportements à adopter dans
chaque situation. Il vient donner des repères
et rappeler l’esprit qui doit nous animer
au moment de prendre, dans le cadre de
nos fonctions, des décisions qui engagent
le Groupe.

Chaque fois que nécessaire, chacun pourra
se référer aux documents opérationnels
publiés par le Groupe et qui précisent les
règles internes.
Il ne faut par ailleurs jamais hésiter
à demander aide et conseil auprès de votre
hiérarchie ou via le système d’alerte interne
(“Ethics Line”) du Groupe.

Essilor s’est également doté de chartes
expertes sur des thématiques spécifiques,
d’outils de prévention via une ligne d’alerte
éthique, de programmes de formations,
d’une politique de sanctions applicable
aux salariés du Groupe.

Chacun, quelle que soit sa fonction,
se conformera à l’éthique, aux Principes
et aux Valeurs du Groupe s’il exerce sa
vigilance dans les 4 domaines suivants :

Prendre en compte l’éthique
dans vos décisions

1. Respect des Droits Humains

Pour des raisons de performance, une part
de secret est nécessaire dans les affaires :
tout ne saurait être mis sur la place
publique, et secret et confidentialité doivent
être préservés. C’est généralement dans ce
contexte que naissent les risques d’atteinte
à l’éthique, et les limites ne sont pas toujours
nettement tracées. Nous avons donc besoin
de repères.

2. Loyauté vis-à-vis de nos parties
prenantes
3. Loyauté vis-à-vis du Groupe Essilor
4. Respect de notre Engagement
vis-à-vis de la société
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NOS RÈGLES
DE CONDUITE
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1. Respect des Droits Humains
Une aventure humaine
Nous devons les respecter dans toute leur
diversité, leur enthousiasme, leurs compétences,
leur énergie, leur dévouement, qualités
qui toutes constituent autant d’atouts
pour le Groupe au service de notre Mission.

Toute notre histoire le montre : autant
qu’une épopée industrielle et commerciale,
le développement du Groupe Essilor est
avant tout une aventure humaine.
Notre attention est d’abord portée sur la
protection et la correction de la vision de
chacun partout dans le monde. Notre Mission
est d’apporter à tous des solutions concrètes,
accessibles et innovantes pour améliorer leur
vision afin d’améliorer leur vie.

“Travailler ensemble”
est l’une de nos valeurs fondatrices.
Nos décisions ont des conséquences
directes et indirectes sur de très nombreuses
autres personnes qui sont parties prenantes
de nos activités.

Quel que soit son âge, sa culture, son cadre
de vie et ses ressources, où qu’il soit dans le
monde, nous voulons mettre à la disposition
de chacun la solution la mieux adaptée
à son besoin et à ses attentes.

Le Groupe Essilor porte une attention
particulière à ce que les Droits Humains
soient respectés, et notamment à ce que
ses activités n’engendrent, directement
ou indirectement, aucune condition abusive
de travail.

Pour remplir cette Mission, le Groupe réunit
les talents de plus de 65 000 collaborateurs
dans le monde.
POINTS DE VIGILANCE !
º Strict respect du droit
international du travail
Dans nos établissements, mais
aussi jusqu’au bout de nos
chaînes d’approvisionnement,
nous avons un devoir de vigilance afin de nous assurer qu’a
minima le droit international du
travail y soit toujours respecté,
et qu’il ne s’y pratique ni travail
non déclaré, ni travail des enfants, ni travail forcé, ni aucune
autre forme de conditions
abusives de travail.
º Santé, sécurité, sûreté
au travail
En toutes circonstances,
la santé, la sécurité et les
conditions de travail de ses
collaborateurs et de toutes les
personnes participant à ses
activités sont pour le Groupe la
priorité qui prime sur les autres
considérations.

La sûreté des voyageurs lors
des déplacements professionnels fait l’objet dans le Groupe
d’une vigilance particulière.
º Promotion et respect
de la diversité
Nous encourageons tout
ce qui contribue à accroître
la diversité au sein de nos
collaborateurs en apportant à
tous une égalité de traitement
et des chances, ainsi qu’une
gestion dynamique des
carrières, sur les seuls critères
de compétence, d’aptitude
personnelle et d’expérience.
Une vigilance particulière
est portée pour proscrire
toute forme de harcèlement
et d’intimidation ainsi que
toute pratique discriminatoire,
qu’elle soit basée sur le genre,
la nationalité ou l’origine des
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personnes, ou sur leurs choix
et appartenances politiques,
religieux, syndicaux ou sexuels.

Notre diversité et la valorisation
de nos différences contribuent
de manière importante à
la croissance exceptionnelle
du groupe. La richesse de
la confrontation des différents
points de vue qui en résulte
est en effet un des leviers
de notre innovation produits
et services. La promotion
de la diversité a également
permis l’internationalisation,
grâce à une meilleure
adaptation aux cultures locales.
C’est là un facteur clé de succès
pour y associer les sociétés
nouvellement acquises. ”
Frédéric Mathieu
Directeur des Ressources Humaines
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º Protection des données
personnelles
Lorsque nous détenons des
données personnelles dans
nos bases de données, nous
ne sommes que dépositaires
de ces informations.

Que ces informations
concernent les collaborateurs
du Groupe, nos clients (professionnels de l’optique ou
porteurs), nos fournisseurs ou
nos actionnaires, nous n’en
sommes pas propriétaires !

Nous respectons la vie privée
en veillant particulièrement
aux conditions de la collecte,
du stockage, du traitement,
de la transmission et de la
destruction des données.

2. Engagement vis-à-vis de nos parties
prenantes

Cet esprit va nécessairement de pair
avec des valeurs fortes qui soudent
notre communauté.

L’Esprit d’entreprise
Au rang de nos valeurs figurent l’esprit
entrepreneurial, fait d’autonomie, d’initiative et de force de proposition.
Chaque collaborateur, participant à notre
communauté d’entrepreneurs, contribue
à la Mission du Groupe et est porteur
de ses Principes et de ses Valeurs.

Nous avons le souci de veiller à ce que
les tiers puissent compter dans leurs
relations avec le Groupe Essilor sur
notre loyauté et notre transparence.
Qu’il s’agisse de nos actionnaires, de
nos clients, de nos fournisseurs et prestataires, de nos concurrents, des partenaires
avec lesquels nous avons des accords
de coopération ou encore les autorités
publiques, tous doivent nous savoir
respectueux, loyaux, de bonne foi
et dignes de confiance.

L’esprit d’initiative individuelle est sans
cesse encouragé. Il est le fondement de
l’innovation dans l’ensemble de l’entreprise,
qui se traduit par la recherche et la mise
en place de produits, services, organisations adaptés à la diversité et à l’évolution
des marchés.

14

ESSILOR CODE D’ÉTHIQUE 2018

POINTS DE VIGILANCE !
º Droit de la concurrence
Tant vis-à-vis de nos clients
que de nos concurrents, nous
devons respecter à la fois
l’esprit et la lettre du droit
de la concurrence.
La loyauté se traduit notamment par le refus de participer
à toute entente horizontale ou
verticale (merci de consulter
notre Programme de Conformité en droit de la concurrence pour une définition), et
de toute pratique illégale qui
restreindrait la concurrence ou
serait discriminatoire vis-à-vis
d’autres acteurs du marché.
º Achats responsables
Nous sélectionnons des
fournisseurs qui partagent
nos principes de conformité
éthique et juridique et qui emploient, comme nous-mêmes,
leurs ressources humaines,
naturelles et financières dans
une perspective de développement durable, c’est-à-dire
avec discernement et
de manière responsable.
Nous établissons avec eux
des liens sur la base de l’équité et de la loyauté dans la
perspective d’une coopération
mutuellement profitable.

º Confidentialité
Nos relations avec des tiers
font l’objet de contrats établis,
rédigés et appliqués selon
des pratiques commerciales
raisonnables.
Nous devons à tous
nos partenaires un strict
respect de nos engagements
de confidentialité.
º Innovation
L’innovation est une
des valeurs fondamentales
du Groupe Essilor qui dépose
chaque année de nombreux
brevets et marques dans
le monde entier.
Nous veillons à respecter les
talents, les investissements,
la persévérance et la vision
de tous les innovateurs et entrepreneurs, quel que soit leur
domaine d’expertise, qui nous
aident à améliorer la vision
pour améliorer la vie.

º Lutte contre la corruption
Le Groupe Essilor réprouve
et s’interdit toute pratique de
corruption. Si la plupart des
situations répréhensibles sont
clairement identifiées tant sur
le plan juridique qu’éthique,
une pratique courante aux
limites parfois floues demande
une vigilance plus particulière :
celle des cadeaux reçus
et offerts.
Tout collaborateur confronté
à une demande ou une proposition ambiguë doit prendre
connaissance des règles
internes applicables, informer
sa hiérarchie et prendre
conseil éventuellement auprès
de l’Ethics Line du Groupe.

Il a fallu près de 10 années
d’un travail acharné avec
ma petite équipe pour aboutir
industriellement à la création
du premier verre progressif :
la première génération
de “Varilux ” était née!” 1
Bernard Maitenaz,

Au cours des 170 dernières
années, Essilor s’est construit
autour des valeurs de respect,
coopération, conﬁance,
innovation et esprit d’entreprise.
À partir de 2018, tous nos
fournisseurs privilégiés auront
signé notre Charte Fournisseur,
contribuant ainsi à notre
façon de faire des affaires de
manière éthique, et participant
à l’accomplissement
de notre Mission.”

ancien PDG d’Essilor
(inventeur du verre progressif
Varilux en 1959)
Une révolution rendue possible grâce
à son audace et sa pugnacité

Patrick Poncin
SVP Operations & Equipment Business

1. Entretien avec B. Maitenaz en 2012 pour le Guide de la Vue®.
15

ESSILOR CODE D’ÉTHIQUE 2018

3. Loyauté vis-à-vis du Groupe Essilor
Chaque collaborateur est garant des Principes et des Valeurs du Groupe à l’égard des parties
prenantes tant internes qu’externes. La loyauté des collaborateurs vis-à-vis du Groupe
participe de l’intégrité, de la crédibilité, de la réputation et de la capacité à durablement
améliorer la vision pour améliorer la vie.
POINTS DE VIGILANCE !

º Fraude
Toute forme de fraude, c’està-dire toute action menée
de mauvaise foi et visant
délibérément à tromper est incompatible avec les principes
éthiques du Groupe.
Tous les documents, publications et informations émanant
du Groupe sont établis d’une
manière fidèle et sincère.
º Délits d’initiés1
Le délit d’initiés est une faute
juridique autant qu’éthique. Il
est contraire aux Principes et
Valeurs du Groupe qui exige
de toute personne détentrice
d’informations privilégiées
de s’abstenir de toutes opérations illégales d’acquisition,
de cession, de souscription ou
d’échange de titres concernés
par l’information privilégiée.

º Conflits d’intérêts
Chaque collaborateur du
Groupe veille à appliquer une
stricte séparation entre ses
activités professionnelles et
ses engagements personnels,
de manière à éviter la confusion et les conflits d’intérêts.
Il s’attache à ne défendre,
dans l’exercice de sa mission,
que les intérêts exclusifs de
la mission dont il a la charge.
Il est tenu de signaler l’existence ou l’apparition d’une
situation de conflit d’intérêts
le concernant.
º Protection des biens
matériels
Les biens du Groupe sont mis
à la disposition de ses collaborateurs dans le but exclusif
de contribuer aux activités,
aux objectifs et aux intérêts
du Groupe.

1. Se référer à la note de déontologie disponible sur le site intranet des
actionnaires salariés ou contacter le département actionnariat salarié
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º Utilisation des réseaux
sociaux
Les collaborateurs du
Groupe utilisent les réseaux
sociaux avec discernement.
Ils s’abstiennent notamment,
d’y exprimer tous commentaires et opinions personnels
concernant leurs activités
professionnelles, le Groupe,
leurs collègues ou leur
environnement de travail. Ils
s’interdisent de communiquer
concernant le Groupe, des
informations autres que celles
qui sont disponibles dans
le domaine public.
º Communication externe
Le Groupe communique d’une
manière claire et sincère.
Tout collaborateur amené à
s’exprimer sur le Groupe ou en
son nom, en particulier dans
les médias, dans des congrès,
dans des publications ou
sur Internet, doit respecter
cette règle et en référer
au préalable aux services
internes compétents.
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4. Respect de notre engagement
dans la société
Des solutions innovantes au service du développement durable
Nous avons pour Mission d’améliorer
la vision pour améliorer la vie en apportant
des solutions innovantes et de qualité,
pour tous et partout dans le monde.
Pour y parvenir au mieux, nous veillons à
inscrire nos actions dans une perspective
de développement durable, guidée par
notre engagement d’exemplarité.

Notre politique de conformité juridique
se veut exemplaire : elle diffuse dans le
Groupe une culture de la conformité par
laquelle nous veillons systématiquement
et activement à nous conformer aux lois
et réglementations en vigueur.
Nous montrons l’exemple en mettant
notre esprit d’entreprise et notre capacité
d’innovation au service de la préservation de
l’environnement, en inventant les solutions
permettant d’employer nos ressources
avec discernement.

Signataires du Pacte Mondial de l’ONU,
nous portons une attention toute
particulière aux impacts sociaux, sociétaux
et environnementaux, sur l’ensemble
des parties prenantes de nos activités.
Cet engagement d’exemplarité
commence par notre respect des
Hommes et des Droits Humains, ainsi que
des communautés et cultures locales.

POINTS DE VIGILANCE !
º Conformité juridique
Nous devons en toutes
circonstances agir dans le
respect des lois et réglementations en vigueur dans
les pays où nous opérons.
Tel est le but de la politique
de Compliance, qui est l’action
volontaire, préventive et
“proactive” de tous les acteurs
(dirigeants et collaborateurs)
du Groupe pour s’assurer
du respect des législations.
La compliance juridique est
certes une obligation légale,
mais c’est pour des raisons
éthiques autant que juridiques
que nous nous conformons
à la loi.
º Protection de
l’environnement
Nos efforts en matière de préservation de l’environnement
se traduisent particulièrement

par la recherche de la réduction de notre consommation
d’eau, par l’amélioration de
notre efficacité énergétique
dans nos activités de production et de transport, par
la réduction, le recyclage et
la valorisation de nos déchets,
et par la réduction de notre
empreinte carbone.
º Lutte contre
le blanchiment d’argent
Des capitaux d’origine douteuse cherchent à s’investir
dans l’économie légale.
Ces capitaux sont le fruit
de la corruption, d’activités
criminelles, d’extorsions ou
de trafics de produits interdits
ou contrefaits, voire liés au
terrorisme.
Le Groupe Essilor prend
toutes les précautions sur
l’origine, les propriétaires et
17

bénéficiaires réels des fonds
qui font l’objet de ses transactions financières.
º Politique de
sanctions économiques
internationales
Certains pays, entreprises ou
individus font l’objet d’embargos de la part des États dont
les décisions s’imposent au
Groupe, à ses filiales et à l’ensemble de ses partenaires.
Ces sanctions se traduisent
par des restrictions dans les
mouvements de personnes,
de biens, d’informations et/ou
de capitaux.
Nous effectuons une veille
active et adaptons nos
opérations afin de respecter
les sanctions en vigueur.
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PROCÉDURE
D’ALERTE
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Ethics Line : un dispositif
de prévention et de conseil
Le Groupe Essilor a mis en place une ligne éthique ou “Ethics Line”
(pouvant fonctionner sous un autre nom dans certains pays), qui est
un dispositif de prévention grâce auquel tout collaborateur est en mesure
d’une part de demander aide et conseil s’il est confronté à une situation
ambiguë et d’autre part de déclencher une alerte s’il a connaissance
de faits manifestement contraires à l’éthique ou au droit. Ethics Line
vient compléter les autres voies internes via lesquelles un collaborateur
peut exprimer ses préoccupations.

Confidentialité des échanges
Outil de prévention, Ethics Line est d’abord un dispositif de conseil
accessible à tous les collaborateurs du Groupe et de l’ensemble de ses filiales
et joint-ventures, auxquels elle garantit la stricte confidentialité des échanges.

Engagement de réponse
Une réponse ou une suite sont données à tous les cas qui lui sont soumis.
Une alerte déclenche une enquête confiée au service interne compétent,
laquelle est diligentée dans un délai raisonnable selon la nature de l’alerte. Cette
enquête peut donner lieu à des mesures correctrices, mais aussi des sanctions
disciplinaires, en cas de faute avérée d’un collaborateur.
Une personne ayant déclenché une alerte peut suivre les suites données à celle-ci.
Essilor ne divulguera jamais son nom sans son consentement,
sauf si la loi l’y contraignait.
Dès lors que l’alerte est faite de bonne foi, même si elle s’avère sans objet,
aucune sanction ne peut être prise à l’encontre de son initiateur, et le Groupe
ne tolère aucune mesure de rétorsion. En revanche, toute dénonciation
délibérément calomnieuse ou diffamatoire serait susceptible
de sanctions disciplinaires.
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POUR EN
SAVOIR PLUS
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Pour plus d’informations,
vous pouvez vous adresser à :
Un membre de la Direction Compliance du Groupe
Serge Zins – Chief Compliance Officer Groupe
Fadette Meghezi – Responsable de pôle juridique « Compliance » Groupe
Laurent Teyssandier – Directeur de la protection des données du Groupe
Ou en contactant compliance@essilor.com

Votre responsable des Ressources Humaines

Vous pouvez utiliser une autre méthode
pour signaler une éventuelle non conformité
ou un non respect du Code d’éthique,
et demander conseil via :
Un site web sécurisé
www.essilor.group.ethicspoint.com
Europe et Amera
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7506/index.html
Amériques et Transitions

Une hotline gratuite
(composer les numéros disponibles sur le site web sécurisé)
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L’éthique, c’est connaître la différence
entre ce que vous avez le droit de
faire et ce qu’il est correct de faire. ”
Potter Stewart

www.essilor.com
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