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Charte Achats Responsables 

 

Depuis sa création en 2000, VISEO poursuit un rythme de croissance ininterrompue combinant 
création, développement et acquisition d’activités. 

Nous avons bâti un projet collectif avec des entrepreneurs, des intrapreneurs, des consultants, des 
développeurs, des créatifs, des innovateurs, des marketers, des experts métiers, des designers, des 
éditeurs, des partenaires et nos clients. Tous ensemble nous partageons la conviction que la 
technologie est un puissant levier de transformation et d’innovation, qu’elle doit être utilisée pour 
adresser les nouveaux usages et affronter la concurrence d’acteurs qui changent les règles du jeu. 

Nous portons l’objectif d’une innovation utile, qui impacte le modèle économique de nos clients et les 
usages des utilisateurs et consommateurs, tout en considérant les impacts sociétaux, sociaux et 
environnementaux.  Ainsi VISEO s’est engagé dans une démarche RSE basée sur le socle international 
du Global Compact pour lequel VISEO réaffirme son adhésion annuellement.  

Le Groupe VISEO reconnait l’importance des Dix Principes du Global Compact notamment à :  

• Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’homme 
dans leur sphère d’influence 

• Veiller à ne pas être complice de violations des droits de l’homme 
• Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation collective 
• Eliminer toutes formes de travail forcé ou obligatoire 
• Abolir le travail des enfants  
• Eliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession  
• Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement 
• Promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement 
• Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement  
• Agir contre la corruption sous toutes ses formes. 

 
I. Les engagements de VISEO envers ses Partenaires. 

Le Groupe VISEO s’engage à sélectionner ses Partenaires selon un processus d’achats transparent, 
équitable et impartial. De fait, VISEO s’engage à maintenir confidentielles les informations techniques, 
commerciales et financières communiquées par ses Partenaires et à respecter les droits de propriété 
intellectuelle de ces derniers. VISEO s’engage à respecter l’ensemble des lois, règlements et 
conventions nationales et internationales applicables, ainsi que les meilleures pratiques, notamment 
en matière de normes de travail et de responsabilité sociale, de protection de l’environnement, 
d’éthique et d’intégrité des affaires. 

Les engagements de la présente Charte s’appuient sur le respect de la législation locale et 
internationale applicable en matière de droit du travail, de sécurité et d’environnement, d’éthique, 
ainsi que sur des textes internationaux de référence tels que la Déclaration universelle des Droits de 
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l’Homme, la Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail, la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption et les conventions 
fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail ainsi que les principes du Global Compact 
des Nations Unies 

Conscient de la nécessité d’agir selon le principe d’amélioration continue pour le développement de 
sa démarche RSE ainsi que celle de ses Partenaires, VISEO mène une relation de confiance sur le long 
terme en y intégrant les dimensions sociales, environnementales et éthiques. Ainsi, VISEO et ses 
Partenaires pourront, à la demande de l’une ou l’autre des parties, échanger sur les bonnes pratiques 
en la matière.  

La présente Charte Achats Responsables vise à faire respecter par ses Partenaires les principes 
attendus et exposés ci-dessous. Celle-ci sera intégrée systématiquement dans les accords 
commerciaux passés entre VISEO et ses Partenaires. L’engagement envers ces principes ne sauraient 
être interprétés de manière à réduire, de quelque manière que ce soit, les engagements du Partenaire 
pris dans ces accords commerciaux. 

II. Ce que nous attendons de nos Partenaires.  
 

A. Social. 

VISEO attend de ses Partenaires qu’ils respectent les lois et textes internationaux en vigueur dans les 
pays où ils exercent leurs activités (les textes fondateurs de l’OIT et des principes de l’OCDE) et plus 
particulièrement aux obligations et réglementations sociales.  

• Travail illégal, clandestin et non déclaré : Les Partenaires doivent se conformer à toutes les 
réglementations applicables pour prévenir le travail illégal, clandestin, forcé et non déclaré. 

• Rémunération : les salaires, y compris les heures supplémentaires et les avantages, ne doivent 
pas être inférieurs au niveau requis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

• Heures de travail : Les Partenaires doivent se conformer à toutes les lois et réglementations 
locales applicables, qui ne peuvent en aucun cas dépasser les maximums fixés par les normes 
internationalement reconnues telles que celles de l’Organisation Internationale du Travail. Les 
Partenaires ne peuvent imposer d’heures supplémentaires excessives. Le nombre total 
d’heures travaillées par semaine, y compris les heures supplémentaires, ne peut excéder les 
limites légales. Les travailleurs ont droit au moins au nombre minimal de jours de congés établi 
par la législation applicable. 

• Harcèlement : Les Partenaires ne doivent pas commettre et doivent interdire tout 
comportement ou pratiques entrainant des sanctions physiques, des harcèlements ou abus de 
nature physique, sexuelle, psychologique ou verbale. 

• Hygiène, santé et sécurité : les Partenaires sont tenus de fournir un environnement de travail 
sûr et sain afin d’éviter les accidents et les blessures, à maintenir un environnement dans 
lequel la dignité des personnes est respectée. Dans tous les cas, les dispositions légales en 
vigueur au niveau local doivent être considérées comme le minimum à respecter. 
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• Liberté syndicale : Les Partenaires doivent reconnaitre et respecter le droit des travailleurs à 
la négociation collective et à créer ou rejoindre les organisations collectives de leur choix sans 
aucune sanction, discrimination ou harcèlement. Les Partenaires doivent fournir aux 
représentants du personnel les moyens appropriés pour exercer les droits. 

• Non-discrimination et principe d’égalité de traitement : Les Partenaires ne peuvent pratiquer 
aucune forme de discrimination fondée sur des critères de sexe, de race ou d’origine ethnique, 
de religion, d’âge, de handicap, d’orientation sexuelle, d’affiliation politique, d’appartenance 
syndicale, de nationalité, d’identité de genre ou d’origine sociale.  

• Formation : Les Partenaires s’engagent à offrir à leurs salariés des possibilités de formation, 
d’évolution des compétences et d’apprentissage. 
 

B. Environnement. 

Les Partenaires s’engagent à se mettre en conformité par rapport aux dispositions et normes relatives 
à l'environnement qui sont applicables à leurs activités et observeront les pratiques d'éthique 
environnementale dans tous les endroits où ils opèrent.  

Ainsi, les Partenaires s’engagent à réduire l’impact environnemental de leurs sites, bâtiments, 
produits, services et activités, ainsi qu’à contribuer aux objectifs de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre associés et partager les informations relatives aux consommations.  Les Partenaires 
s’engagent à limiter l’utilisation de ressources (énergie et eau), de matières premières non-
renouvelables et de produits non respectueux de l’environnement. 

En outre, les Partenaires doivent favoriser l’économie circulaire, gérer les déchets en les réduisant au 
minimum et maximiser leur recyclage. De plus, VISEO demande à ses Partenaires d’apporter une 
attention toute particulière aux éventuels déchets dangereux générés par leurs activités. En effet, tout 
déchet dangereux doit être pris en charge de façon responsable (identification, stockage, élimination, 
traitement) et conformément aux lois locales.   

C. Ethique. 

VISEO exige de ses Partenaires qu’ils conduisent leurs activités conformément aux plus hauts standards 
éthiques dans les affaires. Ainsi, les Partenaires doivent s’interdire de : 

• Utiliser toutes formes de corruption (y compris les paiements de facilitation), actives comme 
passives, dans toutes les transactions commerciales et ne travailler qu’avec des partenaires 
s’assurant du respect de ces mêmes principes ;  

• Profiter d’une situation de conflit d’intérêts du fait de ses relations personnelles avec le 
personnel de VISEO ; 

• Offrir des cadeaux et invitations dans le but d’obtenir une contrepartie. Les cadeaux et 
invitations peuvent constituer des manifestations de courtoisie acceptables dans le cadre de 
relations d’affaires établies dès lors que leur portée et leur valeur sont limitées, s’ils sont 
offerts ouvertement et en toute transparence, si les lois et réglementations locales ou l’usage 
du pays autorisent cette pratique, 
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• Adopter un comportement contraire aux règles de la concurrence loyale ; 
• Déroger aux lois, règles et règlements applicables au blanchiment d’argent et aux 

financements du terrorisme ; 
• Divulguer les données à caractère personnel des collaborateurs et les utiliser à une autre fin 

que celles pour lesquelles elles ont été transmises ; 
• Contourner les lois et réglementations applicables à l’activité commerciale, notamment en 

termes de comptabilité et fiscalité. 

VISEO s’engage envers ses Partenaires à être vigilants sur une possible dépendance économique 
et leur demandent de leur côté de s’engager de même.  

Les Partenaires doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les ressources et les 
actifs du Groupe VISEO avec lesquelles ils sont en relation d’affaires, en particulier l’image de leurs 
marques et leurs droits de propriété intellectuelle. 

III. Contrôles et manquements aux principes énoncés.  

Conformément à la bonne application de la présente Charte et des principes qui y sont énoncés, les 
Partenaires s’engagent à :  

• Identifier et mettre en œuvre les mesures pertinentes pour prévenir les atteintes graves 
envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes 
ainsi que l’environnement résultant de ses activités, de celles des sociétés qu’il contrôle 

• Veiller à ce que ses fournisseurs et sous-traitants, quel que soit le pays où ils exercent leurs 
activités, soient soumis à des engagements au moins équivalents à ceux énoncés dans la 
présente Charte 

• Apporter ses réponses aux audits et/ou questionnaires ainsi que les documents de preuves qui 
seront demandés par VISEO. L’absence non justifiée à ces audits et/ou questionnaires pourra 
être considérée comme un manquement aux obligations prévues à la charte et ainsi entrainer 
des sanctions énoncées  

• Informer, dès lors qu’il en a connaissance, de tous incidents, comportements contraires ou 
atteintes graves aux principes énoncés dans la présence charte soit par la boite mail dédiée « 
alerte@viseo.com » ou par pli confidentiel adressé à Référent Interne Groupe – Groupe VISEO 
- 94-96 Rue de Paris – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
 

En cas de dénonciation de la présente Charte ou d’un manquement aux engagements énoncés qui 
serait constaté par VISEO, ce dernier pourra, de plein droit et sans préjudice d’éventuels dommages et 
intérêts : 

• Demander au Partenaire de mettre en œuvre les mesures correctives qui s’imposent dans un 
délai défini ; et/ou 

• Résilier tout ou partie des relations d’affaires avec le Fournisseur. 

 



 

 

GROUPE VISEO – MARS 2022 

Signature et identification du Partenaire 

Nom de l’entreprise :  

Nom du représentant :  

Titre du représentant :  

Date :  

Signature et cachet de l’entreprise : 


