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Introduction

La réputation d’une société est un de ses atouts majeurs car elle apporte la 
confiance à ses employés, ses clients, ses partenaires commerciaux ainsi qu’au 
grand public. Indépendamment du lieu où GLS exerce ses activités, il est de la plus 
grande importance que nous respections toutes les lois et tous les règlements 
applicables et que nous adhérions à nos propres valeurs éthiques.

C’est pourquoi, nous vous prions de lire attentivement ce Code of Business 
Standards. Chaque employé de GLS est tenu de respecter les principes de ce code. 
Vos actions n’affectent pas seulement notre image et notre réputation. Ne pas 
se conformer aux règles peut également provoquer de sérieux dommages ou de 
sérieuses pertes ainsi que la perte de confiance des employés, des clients, des 
partenaires commerciaux ou du grand public.

Si vous avez la moindre question, merci de contacter votre Manager ou votre 
Compliance Officer.

Martin Seidenberg  Thorsten Pruin
CEO  CFO
GLS Group  GLS Group
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1  ’GLS Group’ et ‘GLS’ réfèrent à toutes les entités du groupe GLS, même celles qui ne contiennent pas GLS  
dans leurs noms.

But et portée

Ce Code of Business Standards détaille les engagements du Groupe GLS ¹ (‘GLS’) 
vis-à-vis de ses 4 principales parties prenantes : 

• les employés ;

• les clients ;

• les partenaires commerciaux, et

• le grand public.

Il constitue la base de toutes les activités commerciales du Groupe GLS. Il doit être 
lu conjointement avec les politiques et les lignes directrices de GLS.

Les règles énoncées dans ce document s’appliquent à tous les employés de GLS
dans le monde entier. Les managers ont une responsabilité particulière de s’assu-
rer que ces règles soient communiquées à leurs équipes et respectées par elles.

Les tiers ne peuvent tirer aucun droit de ce Code of Business Standards.
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Normes éthiques de GLS

Indépendamment de toute législation spécifique, GLS adhère à certaines normes 
éthiques :

• GLS soutient et respecte le droit international relatif aux droits de l’homme.

• GLS garantit la liberté d’association et reconnaît le droit à la négociation collective.

• GLS applique une tolérance zéro par rapport au travail forcé et obligatoire, ainsi 
qu’au travail des enfants.

• GLS respecte la diversité de par la race ou l’origine, le genre, la religion, l’âge et 
l’orientation sexuelle.

• GLS encourage la responsabilité environnementale et vise à réduire l’impact éco-
logique de ses activités commerciales.

• GLS applique une politique de tolérance zéro en ce qui concerne la corruption et 
les conflits d’intérêts, sous toutes leurs formes.

Lois, règlements et politiques internes

Toutes les activités de GLS et la conduite professionnelle de tout le personnel de 
GLS doivent être conformes aux lois et règlements applicables, ainsi qu’aux poli-
tiques, directives et normes internes.

Toute violation de ces règles peut entraîner des mesures disciplinaires allant 
jusqu’au licenciement des employés impliqués.

Chaque employé de GLS est tenu de respecter ces normes éthiques. Qui-
conque soupçonne ou assiste à une violation de ces normes est invité à faire 
état de ses préoccupations à son Manager, son Compliance O�cer ou via le 
système d’alerte de GLS.
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Respect et diversité
En tant que société multinationale, GLS respecte et apprécie la diversité culturelle 
aussi bien de ses employés que de ses clients.

Employés
GLS Group reconnaît que la compétence et le dévouement de ses employés consti-
tuent le fondement de son succès. Des règles communes ont donc été établies afin 
d’assurer un environnement de travail positif. 

Santé et sécurité
GLS s’engage à fournir un environnement de travail sécurisé et s’assure que toutes 
les normes de sécurité nécessaires et toutes les exigences légales soient respec-
tées.

Chaque employé de GLS a la responsabilité personnelle de traiter ses col-
lègues, les partenaires commerciaux et les clients avec respect et dignité. 
Toute discrimination faite sur base du genre, de la race, de la religion, de 
l’âge, des activités politiques ou syndicales, du handicap, de l’orientation 
sexuelle, de l’origine nationale ou de toute autre caractéristique faisant 
l’objet d’une protection juridique ne sera aucunement tolérée.

Les employés de GLS sont tenus de

• respecter strictement tous les règlements relatifs à la santé et à la sécu-
rité au travail ;

• signaler tout manquement observé sans délai ;

• encourager la sensibilisation aux normes de santé et de sécurité, et ce, 
aussi parmi les partenaires commerciaux.
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Communication et confidentialité

En tant que principe fondamental, toutes les informations internes de GLS, non  
explicitement définies comme publiques, doivent être traitées de manière confi-
dentielle.

La communication au sujet de l’entreprise ainsi que la communication commer-
ciale avec les médias et le grand public sont la responsabilité du service central de 
la communication.

Sécurité de l’information 
Toutes les informations collectées et/ou traitées dans le cadre des opérations com-
merciales de GLS doivent être protégées contre les abus et les accès non-autorisés. 

Vie privée et sécurité des données
GLS recueille, traite et utilise des données personnelles afin de fournir ses services 
logistiques. Au cours de son traitement des données personnelles, GLS adhère 
rigoureusement à toutes les lois et règlementations en vigueur.

Les employés de GLS qui communiquent en privé sur des questions concer-
nant la société doivent

•  clari£er qu’ils parlent en leur nom propre ;

•  ne pas cacher leur relation avec GLS ;

•  rester courtois dans toutes les communications.

Les employés sont tenus de se conformer aux pratiques de sécurité de 
l’information qui protègent en tout temps les informations con£dentielles 
et exclusives.

Les employés qui traitent des données personnelles doivent suivre toutes 
les formations nécessaires et respecter toutes les directives internes à ce 
sujet.
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Informations d’initiés

Dans le cadre de leurs activités pour GLS, les employés peuvent recevoir des infor-
mations non publiques concernant une entité de GLS, notre société-mère Royal 
Mail Group, nos clients ou d’autres partenaires commerciaux.

Propriété et fonds de la société
Sauf indication contraire explicite, tous les fonds et les biens du Groupe GLS ne 
doivent être utilisés qu’à des fins commerciales.

Normes comptables
Tous les enregistrements doivent être précis et doivent refléter la véritable nature 
des transactions effectuées.

Il est strictement interdit aux employés de GLS d’utiliser ces informations 
non publiques pour leur propre intérêt commercial ou £nancier ou pour 
obtenir un gain £nancier ou commercial pour le compte de tiers.
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Normes de service
L’objectif principal de GLS est de fournir un service cohérent et fiable à tous ses 
clients. 

Qualité
L’engagement du Groupe GLS en matière de qualité est au cœur de ses activités et 
GLS est fière de faire partie des leaders européens sur le marché. Afin d’atteindre les 
plus hauts standards de qualité, GLS travaille constamment à l’amélioration de ses 
processus, et ce, au bénéfice de tous ses clients.

Clients
GLS accorde la plus grande importance à la satisfaction de ses clients et donne la 
priorité à la clientèle dans tous ses processus commerciaux. 

Dans tous contacts avec les clients, GLS attend de ses employés 

• qu’ils fournissent des solutions rapides et appropriées, et

• qu’ils adoptent une attitude courtoise dans tous les échanges.

Conformément à cet engagement, GLS attend de ses employés

•  qu’ils respectent toutes les normes de qualité établies ;

•  qu’ils s’assurent que tous les partenaires commerciaux respectent toutes 
les normes établies ;

•  qu’ils appliquent des mesures correctives chaque fois que cela s’avère 
nécessaire.
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Corruption

GLS applique une tolérance zéro en matière de corruption, sous quelque forme que 
ce soit.

Les employés de GLS ne peuvent jamais o©rir ou accorder un avantage 
personnel inapproprié, directement ou indirectement, en prévision ou en 
contrepartie d’un comportement ou avantage illicite. La directive, les va-
leurs maximales et les procédures d’approbation énoncées par la Directive 
sur les Cadeaux et Invitations doivent être strictement respectées en tout 
temps.

GLS ne tolère pas non plus que les consultants, agents, représentants com-
merciaux externes ou tout autre partenaire commercial agissant au nom 
de la société o©rent ou accordent de tels avantages inappropriés dans le 
cadre de leurs opérations commerciales pour GLS.
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Partenaires commerciaux
Afin d’exécuter ses services, GLS s’appuie sur une variété de partenaires, tels que 
des fournisseurs, des sous-traitants et d’autres collaborateurs. GLS valorise leur 
importance pour ses opérations et reconnaît qu’ils contribuent à son succès.

Pour permettre une coopération à long terme réussie, il est essentiel que tous les 
employés de GLS traitent les partenaires commerciaux avec respect et intégrité 
et se conforment à toutes les règles applicables, aussi bien internes qu’externes, 
qui régissent les relations entre GLS et ces partenaires commerciaux. En retour, 
le Groupe GLS doit pouvoir compter sur la même attitude de la part des parte-
naires commerciaux dans leur conduite vis-à-vis de GLS et dans les services qu’ils 
effectuent au nom du Groupe GLS. C’est pourquoi la politique de GLS consiste à 
s’associer uniquement avec des partenaires commerciaux qui garantissent des 
standards aussi élevés par rapport aux bonnes pratiques commerciales.

Sélection des partenaires commerciaux
GLS est liée par des pratiques commerciales strictes. Travailler avec des partenaires 
commerciaux qui ne respectent pas les mêmes standards peut nuire à notre 
réputation et risque d’impliquer la responsabilité de GLS de par leur mauvaise 
conduite. 

Les employés de GLS qui sont responsables de la sélection des partenaires 
commerciaux agissant au nom et pour le compte de GLS doivent donc :

•  observer strictement les processus de sélection applicables aux parte-
naires commerciaux ;

• s’assurer de donner des instructions et des conseils appropriés aux parte-
naires commerciaux ;

• observer et surveiller de manière adéquate leur comportement commer-
cial et prendre les mesures appropriées pour éviter tout écart apparent 
aux normes attendues.
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Conflits d’intérêts

La conduite professionnelle de tous les employés et représentants de GLS doit 
toujours être guidée par les meilleurs intérêts du Groupe GLS. Les décisions ou 
les actions commerciales ne peuvent pas être influencées par les intérêts per-
sonnels de l’employé concerné.

Tous les employés de GLS doivent donc :

•  prendre leurs décisions commerciales en fonction de critères objectifs 
tels que le prix et la qualité, et non en fonction d’intérêts personnels ou 
relationnels ;

•  informer de manière proactive leurs managers de toutes circonstances 
qui pourraient avoir une incidence sur leur capacité à prendre, de façon 
impartiale, des décisions commerciales ou des actions au nom de GLS.
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Cadeaux, invitations et autres avantages

Les cadeaux, invitations ou autres avantages reçus d’un partenaire commercial 
peuvent exercer une influence inappropriée sur le destinataire.

Droit de la concurrence
Les règles du droit de la concurrence et du commerce équitable protègent la concur-
rence équitable sur le marché. La violation de ces règles peut entraîner des amendes 
sévères et causer de graves dégâts à la réputation d’une entreprise. La position de 
GLS à ce sujet est claire : nous respectons les règles applicables sans exception.

Les employés de GLS ne peuvent donc accepter que des cadeaux, invita-
tions ou autres avantages personnels

• conformes aux lignes directrices, aux valeurs maximales et aux procé-
dures d’approbation énoncées dans la Directive des Cadeaux et Invita-
tions, et

• uniquement s’il n’y a pas, ne fut-ce que l’apparence d’un avantage donné 
en échange ou en anticipation d’un comportement ou d’un avantage 
illicite pour le partenaire commercial.

Chaque employé de GLS doit donc respecter strictement les règles de la 
Politique sur le Droit de la Concurrence de GLS. Plus particulièrement, ils ne 
doivent jamais 

• chercher illégalement à obtenir des informations commercialement 
sensibles ;

• échanger des informations commercialement sensibles avec les concurrents ;

• conclure des accords anticoncurrentiels interdits ou d’autres arrangements 
avec des concurrents, des clients ou d’autres partenaires commerciaux, ou

• participer à des associations professionnelles, des lobbys ou à des bench-
markings externes sans l’approbation préalable de la direction du pays 
concerné et sans les instructions adéquates du Compliance O�cer ou du 
service juridique.
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Grand public
Le Groupe GLS est convaincu que la responsabilité sociale est un facteur clé de la 
réussite à long terme. GLS adhère rigoureusement à toutes les lois et tous les règle-
ments protégeant l’intérêt général. En outre, GLS s’engage dans diverses activités 
qui profitent à la société au sens large.

Responsabilité sociale de l’entreprise

GLS prend très au sérieux sa responsabilité sociale envers les communautés dans 
lesquelles elle exerce ses activités. Elle a créé l’initiative ThinkResponsible, d’où 
sont coordonnées toutes ses activités sociales au niveau du groupe.

Tous les employés de GLS sont encouragés à proposer des idées soutenant 
cette initiative.
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Traiter avec les agents publics

Les agents publics sont censés agir dans l’intérêt public sans être influencés par 
des entreprises privées.

Dons de bienfaisance

En tant que membre responsable de la société, GLS soutient certaines opérations de 
bienfaisance en faisant des dons.

Les points suivants en particulier doivent être respectés pour tous dons:

•  Les dons ne peuvent être faits qu’à des œuvres de bienfaisance dont le 
but est conforme à la culture et aux valeurs d’entreprise de GLS.

•  Les dons à des partis politiques ne sont pas autorisés.

•  Les dons ne peuvent être e©ectués en échange d’un avantage commer-
cial.

•  Tous les dons doivent recevoir une approbation écrite et préalable 
conformément aux exigences de la Directive sur les Cadeaux et Invita-
tions de GLS.

Toute impression selon laquelle GLS, un employé de GLS ou un partenaire 
commercial agissant au nom et pour le compte de GLS tenterait d’in®uen-
cer illicitement un agent public doit être strictement évitée :

• Les cadeaux, invitations ou tout autre avantage matériel ou immatériel 
o©erts aux agents publics sont donc généralement interdits.

• Toute exception nécessite l’approbation écrite préalable du Compliance 
O�cer.
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Normes environnementales

Le Groupe GLS s’engage à respecter les valeurs de durabilité et de protection de 
l’environnement. Basé sur un système de gestion de l’environnement du groupe, 
certifié selon la norme ISO 14001, GLS a mis en place des processus visant à 
réduire les effets environnementaux de ses activités commerciales et opération-
nelles.

Chaque employé doit adhérer aux processus qui protègent activement les 
ressources et réduisent l’impact environnemental de nos activités.
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Blanchiment d’argent

Le blanchiment d’argent se définit par l’introduction d’actifs financiers provenant de 
la corruption ou d’autres sources illégitimes dans l’économie légale.

GLS ne souhaite s’associer qu’aux clients et aux partenaires commerciaux dont 
les activités commerciales et financières sont conformes aux lois en vigueur et le 
Groupe GLS prend les mesures appropriées pour empêcher que ses processus com-
merciaux ne soient utilisés à des fins de blanchiment d’argent.

Tous les employés de GLS doivent se conformer aux règlements applicables 
en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Plus particulière-
ment, les employés de GLS doivent :

•  respecter les principes comptables applicables pour les espèces et les 
autres transactions, et

•  signaler toute conduite suspecte de clients ou d’autres partenaires com-
merciaux au Compliance O�cer.
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Règlements sur les sanctions

Un certain nombre de pays et d’organisations internationales imposent des 
sanctions, c’est-à-dire des restrictions à la fourniture de certains biens, services, 
finances et/ou connaissances à des individus, organisations ou pays spécifiques, 
en particulier ceux soupçonnés de terrorisme.

GLS respecte toutes les réglementations applicables en matière de sanctions et a 
mis en place des processus techniques pour assurer la détection appropriée des 
entités concernées et des personnes physiques.

Tous les employés de GLS ayant des responsabilités à ce niveau:

•  doivent s’assurer que les données de base relatives aux parties concer-
nées soient enregistrées correctement et complètement, pour permettre 
une détection appropriée ;

•  ne doivent jamais tenter de contourner les règlements sur les sanctions ;

•  doivent immédiatement informer le Compliance O�cer s’ils soup-
çonnent qu’un client ou qu’un autre partenaire commercial enfreint les 
règles en matière de sanctions.
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Questions et préoccupations 

Tous les employés de GLS sont invités à s’adresser à leur responsable hiérarchique 
ou à leur Compliance Officer pour toutes questions qu’ils pourraient avoir concer-
nant les règles précitées, ainsi que pour toutes préoccupations concernant une 
violation de la loi applicable, de ce Code ou d’autres règlements internes.

Les préoccupations relatives aux infractions pénales ou à d’autres incidents graves 
tels que les pratiques anticoncurrentielles, la corruption, la discrimination ou le 
harcèlement, les pratiques financières douteuses ou les pratiques susceptibles de 
mettre en danger les individus peuvent également être signalées via la hotline 
externe pour les informateurs.

GLS s’engage à faire en sorte que les employés puissent signaler toute préoccu-
pation en toute confiance. Toutes les alertes sont prises très au sérieux et seront 
étudiées en conséquence. Les représailles, sous quelque forme que ce soit, contre 
quiconque rapporte une préoccupation de bonne foi, sont strictement interdites.

Rechtsanwalt Dr. Rainer Buchert
Kaiserstraße 22
D-60311 Frankfurt am Main
Tél.: +49 69 710 33 330 ou +49 6105 921355
Fax: +49 69 710 34-444
Curriel: kanzlei@dr-buchert.de
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