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Notre Code de conduite
Le Code de conduite de Sage est la façon dont nous mettons
en pratique notre engagement à « faire ce qui est juste ».
Il est conçu pour garantir une conduite des affaires qui soit
toujours conforme aux normes d'éthique les plus élevées
possibles. Nous estimons qu'il s'agit d'un point essentiel
pour respecter réellement notre objectif : éliminer les
obstacles afin que chacun puisse s'épanouir.
Sage s'engage à bâtir une entreprise durable et prospère pour
ses clients, ses collaborateurs, la société et les actionnaires.
Steve Hare
PDG, The Sage Group Plc
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Notre Code de conduite
Notre engagement envers la conduite éthique soutient
notre ambition : devenir le réseau de confiance pour les
petites et moyennes entreprises.
Nous y parvenons grâce à une concurrence vigoureuse,
mais en restant toujours guidés par nos valeurs,
en particulier notre engagement à prendre les bonnes
décisions.
Les principes énoncés dans notre Code ne sont ni
facultatifs ni ambitieux. Ils sont essentiels à notre succès
et nous avons tous un rôle à jouer en veillant à les
respecter.
Notre Code de conduite va au-delà de la simple conformité
aux lois et règlements ; il s'agit de reconnaître qu'il y a une
différence entre ce que nous avons le droit de faire et ce
qui est la bonne chose à faire.

Notre Code de conduite permet de s'assurer
que nous :
•

Promouvons des pratiques commerciales éthiques
et menons nos activités conformément aux lois
et règlements applicables.

•

Nous comportons avec équité envers :
- les collaborateurs
- les clients
- la société
- les actionnaires

•

Fournissons une voie sûre pour que les collaborateurs
puissent faire part de leurs préoccupations.
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Que signifie le Code
de conduite de Sage
pour moi ?
Chaque collaborateur de Sage est personnellement
responsable d'appliquer et d'encourager les autres
collaborateurs de Sage à appliquer les principes
du Code de conduite dans leur travail. Nous attendons
également de nos partenaires qu'ils partagent notre
engagement en matière de conduite éthique.
Le Code de conduite de
Sage énonce les principes
qui s'appliquent à tous
les collaborateurs.
Il est impossible d'exposer tous
les scénarios possibles auxquels
les collaborateurs de Sage
pourraient être confrontés.
Ainsi, guidés par les principes
du Code, nous nous fions au
bon jugement de chacun pour
maintenir les plus hautes
normes de conduite éthique.

Parfois, il est difficile de
déterminer la bonne chose
à faire. Si vous n'êtes pas
certain, n'hésitez pas à poser
des questions à votre manager,
à l'équipe juridique ou
à l'équipe d'intégrité
commerciale de Sage.
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Responsabilités supplémentaires pour les
managers :

Pas sûr ? Posez-vous la question :
•

Est-ce que cela reflète nos valeurs ?

•

Est-ce qu'il respecte les règlements et les lois ?

•

Soyez un modèle en faisant ce qu'il faut dans vos
comportements et vos actes.

•

Encouragez votre équipe à s'exprimer si quelque
chose ne va p as.

•

Est-ce que c'est bon pour mes collaborateurs
et nos clients ?

•

Créez une culture inclusive où on encourage le défi
respectueux.

•

Est-ce que je me sentirais à l'aise si tout le monde
le savait ?

•

Écoutezet répondez aux préoccupations lorsqu'elles
sont soulevées.

Si vous répondez « Oui » aux quatre questions, vous
pouvez probablement poursuivre.

•

Protégez les collaborateurs contre les représailles
lorsqu'ils font part de leurs préoccupations.

•

Référez-vous à l'éthique dans les discussions et la
prise de décisions.

Mais si vous répondez « Non » ou « Pas sûr » à l'une
de ces questions, il est préférable de vous arrêter
et de demander de l'aide.
N'oubliez pas qu'il est toujours possible de demander
de l'aide.
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Sage fait valoir une
culture de la prise
de parole
Cela nécessite du courage et de l'intégrité de parler quand
quelque chose ne va pas. Nous sommes fiers de nos collaborateurs
qui ont le courage de signaler des préoccupations légitimes et
nous nous assurons qu'ils sont protégés contre des représailles.
Si jamais vous pensez qu'un collaborateur, ou Sage en tant
qu'entreprise, ne respecte pas notre engagement à faire ce qui est
juste, ne gardez pas le silence.
Nous voulons, et nous avons besoin, que nos collaborateurs
« parlent » et fassent part de leurs préoccupations, et en retour,
nous promettons de les écouter et de prendre les mesures
appropriées. Si vous signalez une préoccupation en toute
bonne foi, nous vous soutiendrons.
Sage ne tolérera pas le traitement préjudiciable d'un
collaborateur soulevant une véritable inquiétude.
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Vous avez remarqué
quelque chose qui
met notre entreprise
en danger ?
Pour en savoir plus :
Notre Politique de dénonciation
fournit de plus amples détails sur la
façon de soulever une préoccupation

Voici comment faire :
•

Vous pouvez parler à votre supérieur hiérarchique,
ou à un autre responsable Sage de confiance

•

Vous pouvez parler à votre People Business Partner

•

Vous pouvez appeler le numéro de Safecall : il est gratuit
et confidentiel

•

Contactez le Chef du personnel Amanda Cusdin amanda.cusdin@sage.com 0044 7785 371 772

•

Contactez le Secrétaire général et Directeur juridique
de la société Vicki Bradin - vicki.bradin@sage.com
0044 7971 475 046

•

Contactez le Président du comité d'audit Jonathan Bewes jonathan.bewes@sage.com
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Nous agissons toujours
en toute légalité
Nous menons toujours toutes nos activités commerciales en
conformité avec les lois et règlements applicables. Cela n'est
pas négociable.
Afin de nous assurer que nous bénéficions tous de la protection
de ces lois et règlements, nous attendons également des tiers
avec lesquels nous faisons affaire qu'ils agissent toujours en
conformité avec ceux-ci.

Comment prendre la bonne décision :
S'assurer que nos actions et nos interactions sont légales et
conformes à nos valeurs.
Demandez conseil à l'équipe juridique lorsque nous ne sommes
pas sûrs que nos activités sont conformes aux lois et règlements
applicables.
Se demander « est-ce la bonne chose à faire ? »

© 2022 The Sage Group plc ou ses concédants de licences. Tous droits réservés.

Page 9

Nous cherchons activement à lutter contre
les pots-de-vin, la fraude et l'évasion
fiscale

Il est vraiment important que nous fassions ce qu'il
faut pour conserver la confiance de nos clients,
partenaires, investisseurs et entre nous.

Les pots-de-vin, la corruption et la fraude peuvent nuire à cette
confiance et, en tant qu'entreprise mondiale, nous devons nous
assurer que nous nous conformons à la loi britannique sur la
corruption en plus des exigences locales en matière de pots-devin et de corruption dans toutes les juridictions où nous exerçons
nos activités. Nous attendons également de nos partenaires
qu'ils adhèrent à nos procédures de lutte contre la corruption.

Sage adopte une approche de tolérance zéro pour tous les cas
de fraude, de pots-de-vin et de corruption. Il nous appartient
à tous de nous assurer que nous sommes conscients et que nous
évaluons les situations qui pourraient être ouvertes à la fraude,
aux pots-de-vin ou à la corruption, et que nous prenons la parole
et signalons tout ce qui ne nous semble pas correct.
En aucun cas, nous n'offrons, ne promettons ou ne donnons
quoi que ce soit en avantage financier ou autre pour influencer
la décision d'une autre personne ou d'une entreprise ou pour
inciter à une action inappropriée de sa part, et nous n'acceptons
ni ne sollicitons rien de valeur de la part de quiconque tente de
nous influencer. Nous ne faisons jamais de contributions au
gouvernement, aux fonctionnaires ou aux partis politiques, ni
n'acceptons de cadeaux ou de marques d'hospitalité de leur part.
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Sage applique également une approche de tolérance zéro
à toutes les formes d'évasion fiscale, que ce soit en vertu
de la législation britannique ou de celle de tout autre pays.
Nous nous sommes engagés à respecter le Criminal Finances
Act 2017, qui a introduit le Corporate Criminal Offence (CCO)
pour défaut de prévention de la facilitation de l'évasion
fiscale.
Nous menons notre activité de manière à éviter toute
possibilité ou survenance d'évasion fiscale, et nous
attendons des tiers avec lesquels nous travaillons
qu'ils en fassent de même.

Cela signifie que nous devons agir pour éviter de faire
toute action, ou de fournir toute forme d'information ou
d'assistance, qui pourrait aider ou encourager un client,
un partenaire ou un fournisseur à se soustraire à l'impôt
sur les revenus de manière illégale, en réduisant
le risque que nous facilitions par inadvertance l'évasion
fiscale n'importe où dans le monde.
Guettez les comportements inhabituels et les signaux
d'alerte tels que :
•

les demandes à recevoir des paiements sans émission
d'une facture avec TVA ou tout autre arrangement
inhabituel en matière de paiement ou de facturation ;

•

les demandes à effectuer des paiements ou à déplacer
des fonds vers/depuis des lieux inhabituels et/ou en
travaillant depuis des juridictions à risque
élevé en matière d'évasion fiscale ;

•

le refus de confirmer la conformité à nos vérifications
préalables.
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Exemple
Une entreprise de la chaîne
d'approvisionnement de Sage a laissé
entendre qu'il serait possible d'obtenir un
prix plus bas si nous pouvions les payer sans
que l'entreprise ait à émettre une facture.
Est-ce que cela vous paraît acceptable ?
Non, l'entreprise ne doit être payée que si elle émet une
facture valide. Si elle refuse d'émettre une facture, cela
pourrait indiquer qu'elle tente de se soustraire à l'impôt sur
les paiements qu'elle reçoit. Si vous avez des inquiétudes,
vous pouvez les soulever en utilisant l'un des moyens prévus
par le présent Code.
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Exemple
Un consultant tiers travaille avec un de leurs
clients pour mettre en place une solution ERP.
La consultante a proposé de recommander le
produit de Sage à son client, en échange d'un
petit paiement de Sage. Est-ce permis ?
Non, faire une telle offre constitue de la corruption. Puisqu'elle
est faite pour nous octroyer un avantage commercial. Nous
pouvons également être reconnus coupables d'une infraction
pénale.

Pour en savoir plus :
Politique anti-corruption

Comment prendre la bonne décision :
•

Refusez d'offrir ou de payer des pots-de-vin, des ristournes
ou tout autre type de paiement inapproprié, y compris les
paiements de facilitation, à qui que ce soit.

•

Sachez avec qui nous faisons affaire en faisant preuve de
diligence raisonnable à l'égard des fournisseurs et des
partenaires, et assurez-vous que nous avons un contrat écrit
en place.

•

Assurez-vous que les cadeaux et les divertissements que
nous offrons ou recevons sont raisonnables et appropriés,
et ne sont pas faits dans le but de gagner des affaires, de
conserver des affaires ou de récompenser les affaires en
cours.

•

Assurez-vous que les dons de charité sont faits par
l'entremise de la Fondation Sage ou sont autrement préapprouvés.
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Nous traitons
les cadeaux et
l'hospitalité
avec prudence
Offrir des cadeaux d'affaires et des marques d'hospitalité
à une échelle modeste et peu fréquente peut parfois être
un outil légitime pour établir de bonnes relations.
Cependant, il y a des circonstances où, indépendamment
de la valeur ou de la fréquence, les cadeaux et l'hospitalité
ne devraient pas être offerts ou acceptés, afin de protéger
notre réputation et celle de nos collaborateurs.
Avant d'offrir ou d'accepter un cadeau ou une marque
d'hospitalité, assurez-vous qu'il n'est pas susceptible
d'influencer indûment la relation d'affaires ou votre
propre prise de décision ou celle de l'autre partie.
© 2022 The Sage Group plc ou ses concédants de licences. Tous droits réservés.
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Exemple
Mon équipe Sage est actuellement en appel
d'offres pour un contrat de fourniture de services.
L'une des entreprises soumissionnaires a envoyé
à mon équipe des billets pour l'accompagner
à un événement sportif local. Que dois-je faire ?
Vous devriez poliment refuser l'hospitalité. Cela pourrait être perçu
comme une ingérence dans le processus d'approvisionnement
approprié et comme une influence sur l'attribution du contrat.
Lorsque la valeur de l'hospitalité est supérieure à £100 (ou l'équivalent
local), vous devez l'enregistrer dans le registre central en remplissant le
formulaire de déclaration de cadeaux et d'hospitalité.

Pour en savoir plus :
Politique en matière de cadeaux
et de marques d’hospitalité

Comment prendre la bonne décision :
•

Éviter la possibilité qu'un cadeau ou une marque d'hospitalité
puisse influencer ou être perçu comme influençant une relation
d'affaires, quelle que soit sa valeur.

•

Consigner les cadeaux/ marques d'hospitalité reçus ou offerts
sur le formulaire de déclaration de cadeaux et marques
d'hospitalité et informer votre supérieur hiérarchique
lorsqu'ils sont supérieurs à 100 £ (ou l'équivalent).

•

Demander l'approbation préalable de l'avocat général avant
d'accepter ou d'offrir des cadeaux ou des marques d'hospitalité
d'une valeur de 500 £ ou plus (ou l'équivalent en monnaie locale).

•

Consultez la Politique sur les cadeaux et les marques
d'hospitalité avant d'offrir ou d'accepter des avantages,
des faveurs ou des divertissements à des tiers ou de la part
de ceux-ci, y compris le paiement de frais de déplacement
et de dépenses autres que ceux de Sage.
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Nous nous protégeons
contre les conflits
d'intérêts
Vous pouvez entreprendre des activités financières et
commerciales légitimes pendant votre temps libre, tant
que celles-ci ne sont pas susceptibles d'entraîner un
conflit d'intérêts avec Sage ou de nuire à sa réputation.
Un conflit d'intérêts se produit lorsque vous risquez de
faire passer vos propres intérêts, ou ceux de quelqu'un
d'autre, avant les intérêts de Sage.
Nous devons examiner attentivement toute situation
qui pourrait être considérée comme injuste et nous
assurer qu'elle n'affecte pas notre capacité à prendre
des décisions équilibrées et raisonnables.
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Exemple
Je recrute un nouveau commercial dans mon
équipe, et mon frère a fait ses preuves dans la
vente. J'aimerais le recruter ; puis-je lui faire
une offre ?
Non. La participation à un processus de recrutement dans lequel
un membre de votre famille est candidat donne lieu à un conflit
d'intérêts. Vous pouvez référer votre frère à l'annonce d'emploi, mais
vous devriez vous retirer complètement du processus de recrutement.
Vous ne pourriez pas non plus assurer la gestion hiérarchique de votre
frère (directement ou indirectement) s'il était recruté.

Comment prendre la bonne décision :
•

Se demander si les circonstances pourraient donner lieu
à un conflit d'intérêts réel ou perçu.

•

Communiquer les conflits d'intérêts à conflicts@sage.com,
afin que des mesures de protection appropriées puissent
être mises en place pour nous protéger, et pour protéger
Sage.

•

Agir au mieux des intérêts de Sage.

Pour en savoir plus :
Politique sur les
conflits d'intérêts
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Nous n'acceptons ni
ne traitons jamais
l'argent gagné
par des activités
criminelles
Les criminels tentent souvent de transformer le produit de leurs
crimes en biens légitimes. C'est ce qu'on appelle le blanchiment
d'argent et c'est illégal. Ils peuvent également commettre d'autres
crimes financiers comme le financement d'organisations
terroristes, l'obtention frauduleuse d'argent ou de propriétés,
ou l'évasion fiscale.
Chez Sage, nous avons tous la responsabilité de nous prémunir
contre tout tiers qui pourrait tenter d’utiliser notre entreprise
pour blanchir les produits des activités criminelles ou commettre
ou faciliter d’autres formes de criminalité financière.

Vous le suspectez ? Signalez-le.
On va vous aider à régler ça. Signalez immédiatement toute
activité suspecte à l'équipe juridique ou à l'équipe d'intégrité
commerciale.
Comment prendre la bonne décision :
Nous faisons ce qu'il faut en recherchant les activités suspectes
qui pourraient révéler un potentiel crime financier, par exemple :
•

Plusieurs transferts d'argent.

•

De grosses sommes d'argent liquide.

•

Un transfert d'argent ou un chèque au nom d'un client provenant
d'un tiers inconnu.

•

Une réticence à fournir des informations complètes ou à fournir
des informations suspectes.

Pour en savoir plus :
Politique en matière de lutte
contre la criminalité financière
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Nous respectons les
régimes de
sanctions mondiaux
Nous menons nos activités dans le monde entier et
respectons les régimes de sanctions internationaux et
locaux qui nous interdisent de faire des affaires avec
certains pays, individus, gouvernements et entités.
Afin de s'assurer que nous ne menons pas d'activités avec
des cibles soumises à des sanctions, Sage a mis en place
un certain nombre de procédures à la fois au niveau
mondial, local et par domaine d'activité. Nous avons tous
la responsabilité de nous assurer que nous agissons en
conformité avec ces procédures afin de protéger notre
entreprise, nos clients et notre réputation.
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Exemple
Je veux entrer dans de nouvelles affaires avec
un client en Iran - l'affaire pourrait être très
lucrative pour Sage. Que dois-je faire ?
L'Iran apparaît comme un pays interdit dans la politique
de sanctions de Sage, ce qui signifie que nous ne pouvons
y mener aucune activité (directement ou indirectement).
De nombreux territoires figurent dans notre politique de sanctions
et différentes procédures doivent être respectées. Comme ces
territoires changent de temps en temps, vous devez vérifier
régulièrement la politique de sanctions pour vous assurer
que vous savez où Sage peut et ne peut pas faire des affaires.

Pour en savoir plus :
Politique relative aux sanctions

Comment prendre la bonne décision :
•

Effectuez les vérifications préalables
sur les prospects, les clients et les partenaires afin
que nous sachions avec qui nous faisons affaire.

•

Demandez une autorisation avant de faire des affaires
dans un nouveau territoire.

•

Assurez-vous que nos ententes contractuelles avec des tiers
ne leur permettent pas d'agir, ou ne mettent pas Sage dans
une position où elle violerait les exigences en matière de
sanctions.

•

Prenez le temps de revoir régulièrement la liste
des pays interdits et restreints, disponible dans la
Politique des sanctions de Sage.
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Nous pratiquons la
concurrence loyale
Nous nous engageons à faire passer nos clients en premier.
Une concurrence loyale est saine et garantit que nous pouvons
aider nos clients à gagner le marché avec des services
convaincants tout en protégeant leurs intérêts et ceux de Sage.
Chez Sage, nous ne
tentons jamais de fixer
les prix, de limiter les
approvisionnements de
manière anticoncurrentielle
ou d'abuser de notre position
sur le marché. Nous sommes
en concurrence sur la base
du mérite de nos services
et nous nous conformons
à toutes les lois pertinentes
sur la concurrence et les lois
antitrust partout où nous
exerçons nos activités.

S'engager dans tout
ce qui pourrait avoir pour
conséquence d'empêcher,
de restreindre ou de fausser
la concurrence susceptible
d'affecter le commerce
serait un comportement
anticoncurrentiel et, dans
de nombreux endroits,
illégal. Si une telle chose
est discutée, elle doit être
signalée conformément
aux politiques de Sage.
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Exemple
Certains revendeurs de Sage se sont plaints
à moi au sujet d'un autre revendeur qui réduit
les prix de nos produits au point de risquer de
les mettre hors vente. Puis-je forcer ce
partenaire à adopter un montant de revente
minimum ?
Non. Vous ne devriez pas vous impliquer en essayant d'influencer
le prix de nos produits sur le marché. C'est une pratique
anticoncurrentielle et, dans de nombreux endroits, elle est illégale.

Pour en savoir plus :
Politique relative à la conformité
au droit de la concurrence

Comment prendre la bonne décision :
•

Évitez de conclure avec d'autres entreprises des accords
verbaux ou écrits qui empêchent, limitent ou faussent la
concurrence.

•

Refusez de conclure des accords avec des concurrents qui
s'entendent pour fixer les prix, se partager les marchés,
limiter la production ou l'approvisionnement ou truquer
les offres.

•

Évitez de dicter les prix à notre réseau de canaux ou de
vous engager dans des pratiques tarifaires déloyales.

•

Utilisez des sources accessibles au public ou d'autres
sources appropriées pour recueillir des informations
sur les concurrents.
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Nous respectons la vie
privée et protégeons
les données
Sage se réjouit d'être un gardien de confiance des données
de ses clients et de ses collaborateurs et a toujours donné la
priorité au respect des lois sur la confidentialité des données.
Les données représentent un élément fondamental des services
que nous offrons. La façon dont nous gérons les données
pourrait avoir une incidence non seulement sur nos activités
et notre réputation, mais aussi sur les activités et la réputation
de nos clients.
Nous devons tous tenir compte de nos actions lorsque nous
traitons des données de collaborateurs ou de clients et les
traiter avec la valeur et le soin qu'elles méritent.
Nous attendons également de tous nos partenaires qu’ils se
conforment pleinement aux exigences législatives en ce qui
a trait aux ressources informationnelles.
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Exemple
J'ai deux partenaires avec des adresses e-mail
similaires ; j'ai accidentellement envoyé des
informations sur certains comptes clients au
mauvais partenaire. Que dois-je faire ?
Vous devez le signaler immédiatement à risk@sage.com pour
demander de l'aide. L'équipe de gestion des risques vous aidera
à prendre les mesures appropriées pour gérer l'incident. Il est
important de ne pas paniquer et de demander de l'aide pour gérer
la situation de façon appropriée.

Pour en savoir plus :
Avis de confidentialité externe
Avis de confidentialité de Global HR
Politique de protection des données
personnelles

Comment prendre la bonne décision :
•

Adopter et maintenir une gouvernance appropriée pour
assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité
des actifs d'information.

•

Signalez immédiatement les violations de données
à risk@sage.com pour obtenir de l'aide dans la gestion
de l'incident.

•

Respectez les lois applicables en matière de confidentialité
et de protection des données.

•

Fournir des produits, des services et des informations
qui assurent la sécurité des données de nos clients.

•

Construire, tester et déployer des technologies
d'intelligence artificielle (IA) de manière responsable
et éthique.
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Nous ne travaillons pas sur la base
d'« informations privilégiées »
Nous recevons tous ou avons accès à beaucoup
d'informations sur Sage et d'autres sociétés dans le cadre
de notre travail mais, chez Sage, nous ne ferons jamais de
commerce basé sur des informations privilégiées et nous
ne les divulguerons pas, sauf si cela est spécifiquement
autorisé.
Une « information privilégiée » est une information
précise qui n'est pas encore connue du public et qui,
si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir
un effet significatif sur le cours des actions d'une société.
L'achat ou la vente d'actions d'une société par une
personne qui est en possession d'une « information
privilégiée » sur la société est appelé « délit d'initié »
ou « opération d'initié ».

Exemples
•

Une fusion ou une acquisition en cours

•

Une poursuite ou une réclamation importante

•

Informations financières

•

Un développement produit important

Le commerce des actions de Sage, ou des actions de toute autre
société (y compris les concurrents ou les fournisseurs) basé sur
des informations privilégiées est illégal.
En règle générale, vous ne devez jamais divulguer des informations
marquées « Confidentiel ». En cas de doute, vous devriez demander
conseil à l'avance à votre équipe juridique locale ou à l'équipe
d'intégrité commerciale de Sage.
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Exemple
J'ai quelques actions grâce au programme
«Save and Share». Je sais que nous n'avons
pas tout à fait atteint les objectifs de
l'entreprise pour l'exercice, mais cela n'a pas
encore été annoncé - puis-je vendre mes
actions ?
Non. C'est une information privilégiée.

Comment prendre la bonne décision :
•

N'achetez ou ne vendez jamais d'actions sur la base
d'informations privilégiées.

•

Ne recommandez ou ne suggérez jamais l'achat ou la vente
des actions de Sage ou des actions de toute autre société
sur laquelle nous avons des informations privilégiées.

•

Ne partagez les « tuyaux » concernant les informations
privilégiées avec personne (par exemple, parents,
amis, collaborateurs ou autres tiers).

Pour en savoir plus :
Code de négociation des actions
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Nous appliquons
une tolérance zéro
envers l'esclavage
moderne et la traite
des personnes

Nous nous engageons fermement à veiller à ce
que tous les collaborateurs de Sage, ainsi que
les personnes qui travaillent pour notre compte,
soient protégés de l'esclavage moderne et de la
traite des personnes.
Nous avons tous un rôle à jouer dans l'élimination
de tous les liens possibles avec de telles
pratiques dans nos chaînes d'approvisionnement.
En particulier, nous veillons à ce que les
contrôles appropriés soient effectués concernant
les fournisseurs, avant d'en intégrer de nouveaux
ou avant de renouveler une relation avec un
fournisseur existant.
Nous exigeons de tous les fournisseurs qu'ils
respectent le code de conduite des fournisseurs
de Sage.

© 2022 The Sage Group plc ou ses concédants de licences. Tous droits réservés.

Page 27

Vous le suspectez ?
Signalez-le.

Nous prenons les bonnes décisions en prêtant
attention aux indicateurs d'esclavage humain ou
de pratiques de traite des personnes, par exemple :
•

Les conclusions issues des vérifications préalables
approfondies pour connaître le fournisseur,
en accord avec la politique d'approvisionnement.

•

Des preuves selon lesquelles les fournisseurs adoptent de
mauvaises pratiques de travail, comme des heures de travail
excessives, des salaires inférieurs au minimum fixé ou des
traitements abusifs.

•

Des indications selon lesquels les fournisseurs transportent
les travailleurs collectivement dans leurs locaux et/ou leurs
fournissent un hébergement partagé.

•

Les références aux fournisseurs détenant ou restreignant
l'accès aux passeports, documents de voyage ou d'identité
de leurs employés.

On va vous aider à régler ça.
Signalez immédiatement tout indicateur de l'existence
éventuelle d'un cas d'esclavage humain ou de trafic des
personnes à l'équipe juridique ou à l'équipe de Business
Integrity, qu'il soit en lien avec des fournisseurs de
Sage ou d'autres fournisseurs dans la chaîne
d'approvisionnement de Sage.
Pour en savoir plus :
Politique d'approvisionnement
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Notre succès à long terme repose sur le fait
que chaque collaborateur fasse ce qu'il faut
« Le Code de conduite de Sage soutient nos objectifs
de créer des relations durables avec les clients et les
partenaires, et de créer une culture qui se caractérise par
des collaborateurs exceptionnels, habilités, collaboratifs
et motivés. Il y parvient en promouvant un cadre clair qui
nous aide à faire des affaires de la bonne façon. »

Paul Struthers
Managing Director, UKI

« Chez Sage, nous avons de grandes ambitions. Pour nous
aider à les concrétiser, nous définissons des objectifs
ambitieux et, parfois, les collaborateurs peuvent ressentir
une pression pour atteindre des objectifs commerciaux
difficiles. Cependant, notre réussite sur le long terme
dépend de notre capacité à construire et à maintenir la
confiance avec nos clients, nos actionnaires et l'ensemble
de la communauté. Prendre la bonne décision doit toujours
rester notre ligne directrice prioritaire. Notre concurrence
vigoureuse et nos objectifs ambitieux seront toujours
accompagnés par notre engagement à faire des affaires
de la bonne façon. »
Stanimira Koleva
EVP International
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Attention à ces
choses

Pas sûr ? Posez-vous la question :
•

Est-ce que cela reflète nos valeurs ?

•

Est-ce qu'il respecte les règlements et les lois ?

« Nous ne pouvons pas vraiment manquer
le semestre… »

•

Est-ce que c'est bon pour mes collaborateurs
et nos clients ?

« Les chances que nous soyons découverts sont
faibles, donc… »

•

Est-ce que je me sentirais à l'aise si tout le monde
le savait ?

« Ce n’est peut-être pas tout à fait normal, mais… »

Si vous répondez « Oui » aux quatre questions,
vous pouvez probablement poursuivre.

De tels commentaires peuvent donner des messages
contradictoires aux collaborateurs sur ce que nous apprécions
chez Sage. Nous devrions concilier les messages sur l'atteinte des
objectifs de l'entreprise avec notre engagement absolu à toujours
faire ce qui est juste.

Mais si vous répondez « Non » ou « Pas sûr »
à l'une de ces questions, il est préférable de vous
arrêter et de demander de l'aide.
N'oubliez pas qu'il est toujours possible de demander
de l'aide.
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Que faire si quelque
chose ne va pas et que
je dois le dire
à quelqu'un ?
Il est important d'attirer l'attention sur les actes répréhensibles
possibles. Il peut être difficile, voire intimidant, de prendre la parole
lorsque vos collègues ne semblent pas s'inquiéter.
Cependant, dans le cas où vous avez fait, été invité à faire ou
étiez témoin de quelque chose qui va à l'encontre des principes
du Code de conduite de Sage, alors le fait de le dissimuler
ou de l'ignorer ne fera qu'empirer les choses.
Si vous avez besoin de signaler une préoccupation,
Safecall est une ligne confidentielle à la disposition
de tous les collaborateurs de Sage.

Appelez le numéro de Safecall - il est gratuit
et confidentiel !

Pas sûr ? Posez-vous la question :
•

Est-ce que cela reflète nos valeurs ?

•

Est-ce qu'il respecte les règlements et les lois ?

•

Est-ce que c'est bon pour mes collaborateurs
et nos clients ?

•

Est-ce que je me sentirais à l'aise si tout le monde
le savait ?

Si vous répondez « Oui » aux quatre questions,
vous pouvez probablement poursuivre.
Mais si vous répondez « Non » ou « Pas sûr »
à l'une de ces questions, il est préférable de vous
arrêter et de demander de l'aide.
N'oubliez pas qu'il est toujours possible de demander
de l'aide.
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Appelez le numéro de Safecall - il est gratuit et confidentiel !
Europe

AAMEA

France
00 800 72332255

Pays-Bas
00 800 72332255

Afrique du Sud
0800 990243

Singapour
800 4481773

Royaume-Uni
0800 9151571

Espagne
0800 9151571

Australie
1800 312928

Malaisie
1800 220054

Irlande
1 800 812740

Italie
1 800 812740

Namibie
0044 191 516 7764

Thaïlande
001 800 72332255

Portugal
00 800 72332255

Pologne
00 800 72332255

Botswana
0044 191 516 7764

Inde
000800 4401256

Belgique
00 800 72332255

Lettonie
00 800 72332255

Brésil
0800 8921750

Nigeria
0044 191 516 7764

Suisse
00 800 72332255

Roumanie
0372 741 942

Maroc
8000 96071

Allemagne*
kanzlei@arbeits-mietrecht.de
compliance@betz-scharpenack.de

Israël
012 800 72332255 (Golden Lines)
013 800 72332255 (Barak)
014 800 72332255 (Bezeq)

ÉAU
8000 4413376
Arabie saoudite
800 8442067
Kenya
0044 191 516 7764

Amérique du
Nord et Canada
Canada
1877 5998073
États-Unis
1866 9013295

*Sage Allemagne utilise actuellement un autre fournisseur pour le signalement par les
collaborateurs (via e-mail), en attendant son adoption de Safecall en temps voulu.
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