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PRÉAMBULE

Auchan Hongrie, membre du Groupe Auchan, a un rôle déterminant dans le contexte économique et social des 
pays dans lesquels elle exerce ses activités. Dans le cadre de celles-ci, elle s’engage à construire et développer 
une relation basée sur la confiance avec tous ses partenaires dont ses collaborateurs, clients, fournisseurs, 
actionnaires, les autorités, le média et les communautés locales. 

Prise de responsabilité

À la racine de la vision d’Auchan, il y a la volonté de mettre l’entreprise au service du mieux être de l’homme.

Cette intention se manifeste par une responsabilité en face de ses clients, ses collaborateurs, ses fournisseurs, 
la société et l’environnement.  

Auchan Hongrie exerce ses activités selon et dans le respect des normes éthiques fondamentaux. Le présent 
«Code Ethique» regroupe les normes éthiques que nous considérons obligatoires dans le cadre de nos activités, 
dont le respect est une attente vis-à-vis de l’ensemble de nos partenaires et sur lesquels est fondée notre 
collaboration avec eux. Le présent Code n’est naturellement pas censé réglementer tous nos actes, ne traite 
pas tous les cas dans les détails mais donne une direction pour chacun de nos collaborateurs et nos partenaires. 

Les adressés du Code Ethique 

Les destinataires du Code Ethique sont les employés et collaborateurs de la société, les organisations de 
protection d’intérêt et de représentation, nos prestataires et fournisseurs ainsi que nos autres partenaires. La 
coopération dans laquelle Auchan Hongrie travaille avec ses partenaires est fondée sur les normes formalisées 
dans le présent Code Ethique. 

Le Code se compose de trois sections: 

1. La vision du Groupe Auchan qui comporte les ambitions et principes du Groupe Auchan.

2. Les critères de conduite et les procédures qui permettent de garantir le respect des valeurs et de la mission 
d’Auchan.

3. Les informations et indications relatives à la mise en œuvre et au contrôle du respect des normes éthiques de 
sorte que ces dernières deviennent une pratique quotidienne.
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1. LA VISION DU GROUPE AUCHAN

NOTRE MISSION, NOS VALEURS ET PRINCIPES DE BASE

NOTRE VISION

•	 Depuis sa création en 1961, le Groupe Auchan a été fondé sur des valeurs fortes inspirées par les 
fondateurs et les équipes de management, que partagent les actionnaires. Ces valeurs mobilisent nos 
collaborateurs et sont tout à fait reconnues par nos clients.

•	 Régulièrement, au rythme du monde qui bouge et des besoins des clients qui évoluent, le Groupe 
Auchan et Auchan Hongrie expriment leurs projets et ambitions dans leurs « Vision », un terme qui 
exprime les pensées et les rêves nécessaires aux grandes réalisations.

•	  Commune à tous nos métiers, notre Vision donne le sens et le cap à nos réflexions, décisions et 
actions. Dans tous les pays, elle nous mobilise, nous fédère et nous distingue de la concurrence : c’est 
« notre raison d’être ».

•	  La Vision est un guide dans notre recherche permanente de la performance. Elle inspire les choix de 
l’entreprise comme les comportements de chaque collaboratrice et collaborateur.

NOTRE RAISON D’ ÊTRE:

C’est d’améliorer, par le travail de nos collaborateurs responsables, professionnels, passionnés et considérés, le 
pouvoir d’achat et la qualité de vie du plus grand nombre de clients possible.

NOS VALEURS: confiance, partage, progrès

•	 La confiance s’établit avec les clients, entre collaborateurs et envers l’entreprise. Pour chaque manager, 
la confiance vis-à-vis de ses collaborateurs est un parti pris systématique. Pour tous les collaborateurs, la 
confiance est synonyme de respect des engagements, de transparence et d’honnêteté.

•	 Le partage associe tous les collaborateurs à la vie de l’entreprise. Partager le savoir, c’est former et 
informer de même que se former et s’informer. Partager le pouvoir, c’est responsabiliser et prendre ses 
responsabilités. Partager l’avoir, c’est bénéficier ensemble des fruits du travail commun et permettre à 
chacun, dès que possible, de devenir actionnaire de l’entreprise. 

•	 Le progrès de l’entreprise passe d’abord par la volonté de chaque collaborateur de progresser: le progrès 
collectif s’enracine dans un état d’esprit individuel.  L’amélioration permanente du commerce, cœur de 
nos métiers, est le moteur des progrès de l’entreprise.

Nos engagements pour nos clients :
•	 Défendre le pouvoir d’achat de tous nos clients.
•	 Leur offrir la liberté du choix.
•	 Leur garantir qualité, santé et sécurité.
•	 Leur offrir des solutions qui simplifient la vie.
•	 Leur faire gagner du temps.
•	 Avoir une relation de qualité avec chacun d’entre eux.
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•	 Préparer aujourd’hui les réponses à leurs attentes de demain.
•	 Nous leur proposons des solutions pour une vie plus respectueuse de l’environnement.

Nos engagements vis-à-vis des collaborateurs :
•	 Assurer une formation à tous, encourager et soutenir le développement professionnel et personnel de 

chacun.
•	 Favoriser un management de proximité, attentif au projet individuel de chacun et participatif, en faisant 

un facteur de progrès.
•	 Créer des lieux de travail légaux, conformes à la réglementation légale.
•	 Garantir une rémunération globale fiable et attractive.
•	 Offrir des conditions de travail de qualité.
•	 Agir en employeur loyal et sérieux.

NOS PRINCIPES
Les principes généraux sont des règles de comportement auxquels Auchan Hongrie s’engage et qu’elle attend de 
ses collaborateurs. Nos principes : simple, proche, économe, véloce, moderne.

Respecter les lois
Travailler et atteindre nos objectifs tout en respectant rigoureusement les lois et règlements en vigueur.

Intégrité morale
Avoir, dans des contextes différents, un comportement moral irréprochable et cohérent, respectueux non 
seulement de la réglementation mais aussi du Code présent.

•	 En s’activant au nom d’Auchan, nous refusons tous et n’acceptons aucun cadeau ou bénéfice. 

•	 En tant qu’employé Auchan, nous n’entrons pas en relation d’affaires et ne donnons pas de commandes 
à des entreprises ou personnes privées avec lesquelles nous sommes en tant que personnes privées en 
relation personnelle, familiale ou d’affaires.

•	 Les possibilités d’affaires d’Auchan ne sont pas utilisées pour nos fins personnelles, les propriétés et 
ressources d’Auchan ne sont pas utilisées pour des raisons personnelles. 

Justice et impartialité
Agir de manière correcte et impartiale, avoir le même comportement pour tous les interlocuteurs qui sont en 
contact avec l’entreprise; être impartial, sur la forme et sur le fond dans toutes les décisions qui seront prises 
objectivement, sans aucune discrimination fondée sur par exemple le sexe, l’âge, l’origine, la nationalité, la 
religion, l’état de santé, l’orientation politique ou l’appartenance syndicale, l’orientation sexuelle.

Transparence et clarté
Communiquer avec les interlocuteurs de manière claire et transparente, en utilisant un langage simple et 
compréhensible. L’entreprise est responsable d’informer correctement le client. L’information des fournisseurs 
concernant les objectifs de l’entreprise doit être claire et cohérente permettant une planification efficiente et 
l’optimisation des ressources.
Les collaborateurs d’Auchan ne peuvent pas avoir intérêt dans les affaires des fournisseurs ou partenaires de 
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l’entreprise ou de la concurrence (sauf les actions cotées en Bourse). Pendant la durée de leur contrat de travail, 
les collaborateurs ont l’obligation de signaler au préalable la signature d’un autre contrat de travail.

Respect de l’individu
Chez Auchan, les relations entre les collaborateurs, y compris les relations hiérarchiques entre le supérieur et 
l’inférieur, sont basées sur le respect de la dignité humaine et des droits de l’homme. 
Dans l’entreprise aucune forme de l’humiliation, intimidation, harcèlement, comportement agressif et de la 
discrimination n’est tolérée.

Protéger la bonne image et les biens de l’entreprise – Confidentialité 
Chaque collaborateur d’Auchan est responsable de la bonne image de l’entreprise et doit la protéger. Chaque 
collaborateur d’Auchan a la responsabilité de protéger les biens matériaux et non matériaux de l’entreprise.
L’information représente une valeur stratégique, empêcher la fuite des informations á des personnes non 
autorisées est la responsabilité commune de tous les collaborateurs. Apporter un grand soin au respect de la 
règlementation sur le traitement des données concernant l’activité de l’entreprise, les données des collaborateurs 
ou d’autres personnes est une priorité. Les collaborateurs ne peuvent pas transmettre à des personnes tierces les 
informations apprises dans le cadre de l’exercice de leur fonction. Les informations pouvant être communiquées 
aux partenaires externes sont définies dans les procédures internes. Les informations à communiquer dans 
les médias et au grand public ainsi que les personnes habilitées à communiquer sont règlementées dans la 
Procédure de Communication. 
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Concurrence loyale 
Reconnaître l’importance fondamentale du marché compétitif, tout en respectant les lois. L’entreprise évite 
toute pratique déloyale qui peut entraîner la violation du droit de la concurrence. 

Dialogue avec les partenaires 
Dans le cadre de la procédure de prise de décision nous écoutons et consultons nos partenaires intéressés, 
et s’efforçons à trouver de solutions qui prennent en considération les spécialités locales (régionales) dans 
lesquelles l’entreprise exerce ses activités.

Le client au cœur de l’entreprise
Nous accordons une attention particulière aux besoins des clients, en leur offrant une gamme complète et 
variée des produits par rapport aux concurrents, et en leur proposant un rapport compétitif qualité/prix des 
produits vendus, mettant en avance les produits marque d’enseigne. 

Efficacité 
Améliorer continuellement l’efficacité de l’entreprise en mettant au focus la satisfaction des besoins des clients, 
la qualité des services, les solutions technologiques et d’organisation.

Respect de l’environnement 
Dans l’esprit du développement durable, notre principe de base est de favoriser la protection des ressources 
communes et de l’environnement au bénéfice de la collectivité et des futures générations. Notre responsabilité 
prioritaire est d’offrir à nos clients des produits et services favorisant pour eux l’acquisition des comportements 
conscients de l’environnement. 

Relations personnelles responsables
Reconnaître et respecter le droit des collaborateurs d’avoir des relations professionnelles et personnelles dans 
l’entreprise. Toutefois, chacun a le devoir d’être responsable dans ses actions et de s’assurer que la relation n’ait 
pas d’impact négatif sur sa performance et sur l’ambiance de travail.

Le comportement du collaborateur ayant une relation amicale, familiale ou privée dans le travail ne peut pas 
aller à l’encontre de normes sociales. Les collaborateurs ayant une relation privée doivent se comporter de 
manière discrète, réfléchie, respectueuse, avec de la sensibilité vis-à-vis des autres et ils ont droit à la  même 
démarche de la part de leurs collègues.

Protéger l’intégrité physique et la santé 
L’entreprise considère que la protection de l’intégrité physique et de la santé a une importance prioritaire, 
c’est pourquoi elle assure un environnement de travail sûr, adapté à la préservation de la sécurité personnelle 
et sanitaire. Chaque collaborateur a l’obligation de protéger la santé et l’intégrité physique des clients, y 
compris les devoirs relatifs à la vente des produits sûrs alimentaires et non alimentaires. Il en va de même tout 
particulièrement pour les produits de marque d’enseigne. 
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2. CODE ETHIQUE 

Ce chapitre regroupe les règles et normes les plus importantes qui déterminent les pratiques  quotidiennes que 
suit Auchan Hongrie vis-à-vis de ses partenaires internes et externes. 

RELATIONS AVEC LES COLLABORATEURS 
Nos collaborateurs, hommes et femmes, représentent les ressources principales et la fierté de l’entreprise. Auchan 
veut permettre à chacun de ses collaborateurs de réaliser son propre potentiel. A Auchan chacun s’exprime à 
travers son métier en le pratiquant avec plaisir, en prenant soin de son équipe et en contribuant au progrès de 
l’ensemble de l’entreprise. 

Pour réaliser cette ambition, Auchan exprime les engagements suivants envers ses collaborateurs : 

•	 Nous agissons pour être l’employeur préféré de nos collaborateurs.
•	 Nous nous efforçons d’être la marque préférée de tous nos clients.
•	 Nous agissons comme une entreprise responsable.
•	 Chacun a un territoire et une mission clairement définis qui à la fois sécurisent, responsabilisent et 

encouragent la prise d’initiative.
•	 Chacun donne du sens à ses actions en faisant référence aux Valeurs de l’entreprise. 
•	 Chacun vit au quotidien un management de proximité formateur et participatif qui génère plaisir, audace et 

performance.  
•	 Chacun est formé pour améliorer son professionnalisme et contribuer à la réussite du projet de l’entreprise
•	 Chaque responsable a le devoir de favoriser et d’accélérer l’émergence des talents pour permettre le 

développement d’entreprise.
•	 Chacun bénéficie d’une rémunération globale attractive qui tient compte de la performance individuelle 

et collective, animée et expliquée par le supérieur hiérarchique de chacun conformément à son niveau de 
professionnalisme.

•	 Chacun dispose des conditions de travail qui favorisent considération et efficacité. 

RELATION AVEC LES CLIENTS

La vie d’Auchan et son futur dépendent de ses clients et de leur satisfaction. Notre objectif prioritaire est de créer 
une relation différenciant avec nos clients. Le client est au centre de notre attention: nous l’écoutons, demandons 
ses remarques, ses opinions, analysons ses besoins et s’adaptons à ses attentes dans notre activité.

Pour réaliser cette ambition, Auchan exprime les engagements suivants envers ses clients :

1) Nous nous battons chaque jour pour améliorer le pouvoir d’achat de nos clients par notre discount à 
travers de notre positionnement de prix et de notre gamme.

2) A nos clients nous proposons une offre claire dans toutes les tierces de prix qui répond à tous leurs 
besoins à tous les niveaux de qualité. 

3) Nous inventons pour nos clients un commerce inimitable par nos offres  permanentes et saisonnières.
4) Nous étonnons nos clients et leur permettons de faire de bonnes affaires grâce à une politique 

promotionnelle agressive, dynamique et innovante.
5) Nous cultivons une relation chaleureuse et commerçante appréciée par nos clients. 
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6) Nous faisons gagner du temps à nos clients par l’excellente tenue de nos magasins et par la mise en 
œuvre de solutions innovantes.

7) Nous développons des nouveaux concepts commerciaux pour répondre aux besoins de nos clients tant 
en province que dans les centres villes.

RELATION AVEC LES FOURNISSEURS ET D’AUTRES PARTENAIRES

L’éthique d’Auchan est basée sur le respect des fournisseurs et sur l’exigence d’un comportement correct, honnête 
et transparent envers ses fournisseurs. La base de la progression et la recherche commune d’une coopération à 
la base des valeurs et synergie en commun sont dans l’intérêt des deux parties. En même temps le premier souci 
d’Auchan reste à obtenir les meilleures conditions d’achat pour ses clients. 

En coopération avec ses fournisseurs et ses partenaires, Auchan Hongrie cherche la mise en place d’une culture 
en commun basée sur la qualité, la sécurité et la transparence sur toute la chaîne d’approvisionnement. 

Pour réaliser cette ambition, Auchan exprime 5 engagements envers ses fournisseurs. 

1. Le choix loyal des fournisseurs 

a) Nous sélectionnons nos fournisseurs à la base des principes objectives, avec ou sans concours, tout en 
respectant toujours les obligations de la confidentialité. 

b) Uniquement les entreprises ou organisations peuvent devenir fournisseur ou partenaire  d’Auchan  
Hongrie  qui respectent les normes morales fondamentales, tout 

spécialement l’interdiction du travail des enfants et du travail forcé, le respect rigoureux des prescriptions 
d’hygiène, les emplois légaux, l’assurance des conditions de travail correctes.

c)  Nous offrons à tous les partenaires et fournisseurs l’écoute, la cordialité et le respect, et cela sans regard 
à la taille ou à son importance sur le marché. Il est interdit d’abuser de sa force pendant la période de la 
coopération ou au moment de la cession de cette relation. 

d) Dans le cadre de la coopération nous cherchons le bon équilibre avec les différents fournisseurs et 
partenaires pour éviter le risque d’une dépendance suite au surpoids de notre présence dans l’activité 
de notre fournisseur ou partenaire. 

e) Dans le cadre de l’approvisionnement nous ne perdons jamais de vue les intérêts de nos clients (qualité/
prix), ni les considérations nécessaires pour une gestion durable de l’entreprise (rentabilité).

f) En sélectionnant nos fournisseurs, nous considérons les défis économiques et sociaux, aussi bien que 
les obligations et objectifs d’Auchan Hongrie. C’est dans ce critère que nous prenons en considération 
l’origine géographique du produit (local, national, international), aussi bien que la taille du fournisseur 
(PME, groupe international, etc.). En vue de dynamiser l’économie, de mettre en place des relations 
positives et de répondre aux besoins clients, dans tous les cas où le ratio prix/qualité est identique nous 
favorisons les fournisseurs/produits locaux (ville, département, pays). 

2. Le respect des engagements et de la parole donnée
Le respect des engagements pris est une valeur fondamentale. 

a) Les conditions d’achat doivent être respectées par les deux parties et elles doivent faire l’objet d’un 
accord écrit, signé par des personnes dûment autorisées pour la représentation de leurs entreprises.

b)  Les commandes et les contrats définitifs doivent être respectés (en quantité, qualité, délais et conditions) 
par les magasins, la logistique et les acheteurs, et nous attendons le même respect de la part des 



10

fournisseurs. 
c)  Les nouveaux responsables doivent respecter rigoureusement les engagements déjà existants. 
d)  Le délai et les conditions de paiement légaux, ou prévus par le contrat en vigueur doivent être respectés. 

3. Fidélité et partenariat
Auchan désire d’établir de partenariat avec les fournisseurs qui vivent et partagent les mêmes valeurs.

a) La « fidélité conditionnée » signifie la reconnaissance des priorités des fournisseurs actuels si les conditions 
de compétitivité concernant les prix, la qualité et le service sont respectées.
b) Le partenariat est un engagement réciproque à long terme dans le cadre duquel es deux parties se 
développent ensemble par la contribution de chacune.

c) Le partenariat signifie le partage des informations et l’usage commun des énergies dans le cadre d’une 
coopération dont les conditions sont établies par des accords écrits. Le résultat est un progrès commun, au 
bénéfice de chaque partie et surtout au bénéfice du client. 

Cet aspect concerne trois domaines principaux :
→	 réduire les prix d’acquisition,
→	 proposer de nouveaux produits et une gamme variée,
→	 améliorer le niveau de service offert.

4.  Honnêteté et probité
L’honnêteté et la probité de toutes les personnes travaillant chez Auchan, qui sont en relation avec les 
fournisseurs et les autres partenaires, est une condition fondamentale de l’éthique d’Auchan. C’est une condition 
indispensable pour établir des relations transparentes et durables pour l’entreprise et les fournisseurs. 

L’acceptation des cadeaux par les collaborateurs d’Auchan, qu’ils soient argents ou objets (cadeaux, voyage, 
invitation de déjeuner ou de dîner…), factuels ou promis, offerts par le fournisseur directement ou indirectement, 
la mise en place et/ou le maintien avec un collaborateur Auchan d’une relation d’intérêt initiée par le fournisseur, 
est qualifié de faute grave et donne lieu à une perte de confiance immédiate avec toutes les conséquences 
légales et pratiques en face du collaborateur et du fournisseur ou partenaire aussi. 

Pour aucune raison et dans aucune condition nous ne profitons pas de notre influence pour attendre ou 
demander le service de l’autre partie, pour notre bénéfice personnelle, directe ou indirecte, et nous attendons 
le même comportement de la part des représentants de nos fournisseurs aussi. 

5. Echanger et accueillir
Le fournisseur, le partenaire  ont le droit d’être respectés. 

a. Auchan doit traiter ses fournisseurs comme les partenaires de l’entreprise et avoir un comportement 
aimable et de bonne foi, quelle que soit la situation.

b. Auchan doit prendre soin de la réception des fournisseurs (respecter la période d’attente à la réception 
et l’horaire de rendez-vous).

c. Chaque fournisseur a le droit de faire une offre à Auchan et de recevoir une réponse dans un délai 
raisonnable. 



11

RELATION AVEC LES ACTIONNAIRES

Auchan Hongrie a l’obligation morale de servir les intérêts de l’entreprise et de ses actionnaires avec la 
reconnaissance et la mise en pratique des valeurs de l’entreprise, en respectant les intérêts communs. 

Le propriétaire actionnaire ainsi que le collaborateur actionnaire ont la possibilité d’investir dans l’entreprise 
leurs propres économies, en vue de promouvoir sa création et son développement. 
L’actionnaire partage les risques et les bénéfices de l’entreprise. 

Pour réaliser cette ambition, Auchan exprime les 5 engagements envers ses actionnaires : 

1) Chaque jour dans chaque segment de chaque magasin Auchan, nous cherchons à progresser en nombre 
de clients et en nombre d’articles vendus, ceci nous permettant de développer notre chiffre d’affaires et 
de gagner de la part de marché dans chacune de nos zones de chalandise. 

2) A travers l’augmentation du CA au mettre carré et du RO au mettre carré, l’optimisation des investissements 
et de la gestion des stocks, la réduction de nos frais et des niveaux de stocks, nous garantissons à nos 
actionnaires un taux de rentabilité en progression continue.

3) Nous négocions chaque jour les meilleurs prix d’achats qui favorisent notre politique de discount.
4) Nous avons une organisation performante qui privilégie des structures courtes, souples et adaptables à 

tous nos concepts commerciaux.
5) Droit aux connaissances économiques et à l’information

Les actionnaires ont le droit de connaître les indices principaux de l’activité de l’entreprise, aussi bien 
que ses résultats, ses objectifs, et l’évolution de la valeur des actions. Nous contribuons à l’amélioration 
des connaissances et de la culture économiques de chacun de nos collaborateurs actionnaires. 

LA RELATION AVEC LA COMMUNAUTE

Auchan veut être une entreprise responsable attentive au contexte social et civil et un acteur économique 
constructif dans la communauté locale, régionale et nationale.

Pour réaliser cette ambition, Auchan exprime 6 engagements envers les communes :

1) Nous exploitons des magasins „PROPRES”, économes en énergie et en production de déchets avec 
des collaborateurs formés et sensibilisés. Auchan Hongrie est soucieuse d’améliorer la qualité de 
l’environnement en réduisant la pollution dans son activité et en créant des centres commerciaux 
agréables, sécurisés, bien intégrés dans l’environnement naturel et capables de faciliter la vie des 
personnes.
Auchan Hongrie a défini une ligne directrice avec une politique environnementale réfléchie qui s’articule 
autour de 3 axes majeurs : l’économie des énergies et des ressources, la réduction de l’émission des 
déchets et la formation des collaborateurs, que chacun des collaborateurs, à son niveau au travail et dans 
sa vie privée, puisse mener sa vie selon les principes du développement durable. 

2) Nous cherchons à développer des partenariats avec des producteurs ou fabricants locaux et nous avons 
la volonté de favoriser l’exportation des Produits Hongrois et tout particulièrement des produits de 
marque Auchan dans les magasins du Groupe Auchan.

3) Dans nos magasins, nous obtenons les certifications qui nous engagent à être le référent incontesté de 
la qualité auprès de nos clients et des autorités.

4) Nous menons une politique de soutien aux associations et institutions dédiées à l’enfance et à la jeunesse. 
De ce point de vue Auchan Hongrie s’engage à accompagner les initiatives des organisations civiles en 
faveur de la mode de vie saine et de la protection d’environnement. 

5) Auchan et ses collaborateurs participent d’une façon responsable et constructive dans la vie quotidienne 
de la commune où ils exercent leur activité. Cette participation focalise avant tout mais pas uniquement 
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sur la création et le développement des emplois légaux, contribue à l’activité durable de ses partenaires 
et dans tous les cas sert l’intérêt de la collectivité. 

6) Toute relation avec les organisations syndicales, parties politiques et leurs représentants ou candidats 
doit être transparente et correcte. Auchan Hongrie ne finance pas les parties, ses représentants ou 
candidats et ne soutient pas les congrès et les événements de propagande politique.
L’entreprise s’abstient de toute pression directe ou indirecte et reste totalement neutre. 

COMPORTEMENT RESPECTUEUX DE LA LOI 

Pour faciliter la compréhension des différences entre “faire” et “ne pas faire”, les suivantes normes de conduite 
s’imposent:

I. Normes et règles de conduite concernant l’organisation de l’entreprise

•	 Tous nos collaborateurs doivent être honnête, respecter les lois et normes morales, donner le meilleur 
de son savoir. 

•	 Chaque opération et/ou transaction doit être conforme aux règles internes et externes, documentée et 
enregistrée. Chaque étape de l’opération et/ou transaction doit être faite pour permettre de vérifier à 
tout moment sa justice, son autorisation et sa réalisation.

•	 Auchan Hongrie et ses collaborateurs n’exercent aucune activité qui donne lieu à la réception ou la 
réutilisation des produits ou services illégaux. En sélectionnant nos partenaires, Auchan doit s’assurer de 
leur fiabilité d’affaires, professionnelle et morale. 

•	 Chaque collaborateur est responsable de la fiabilité, l’originalité et l’exhaustivité des informations et 
documents  reçus, utilisés et transmis dans le cadre de son activité.

II. Normes et règles du comportement éthique

•	 Auchan Hongrie condamne tous les comportements qui vont à l’encontre de l’exactitude et de la 
crédibilité des données et informations prévues par la législation ou destinées au grand public.

•	 Auchan sollicite ses collaborateurs d’avoir une conduite correcte et transparente dans leur activité en 
ce qui concerne les demandes ou questions reçues des collaborateurs ou d’un partenaire externe à la 
société.

•	 Il est interdit de divulguer à des personnes incompétentes des informations relatives à la vie interne de 
l’entreprise. 

•	 Les informations destinées au grand public ou au média peuvent être communiquées  au nom d’Auchan 
Hongrie uniquement  avec l’ autorisation de la Direction de Communication.

•	 Il est interdit de divulguer que ce soit en interne ou à l’extérieur de la société, des informations fausses 
concernant l’entreprise ou ses collaborateurs.

III. Normes et règles de conduite concernant l’Administration Publique

•	 Auchan Hongrie adopte une conduite qui respecte l’impartialité. Les personnes qui s’occupent de toute 
négociation, sollicitation ou rapport institutionnel avec l’Administration Publique ne doivent pas essayer 
d’influencer les décisions en offrant des sommes d’argent ou d’autres utilités qui puissent affecter 
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l’impartialité dans la décision du représentant de l’Administration Publique.
•	 Le comportement illégal désigne toute utilisation des déclarations ou documents modifiés, falsifiés ou 

l’absence de l’information ou, en général, toutes sortes d’artifices ou escroqueries pour obtenir des 
concessions, autorisations, finances et contributions de l’Union Européenne, de l’Etat ou d’une autre 
Institution Publique.

•	 En cas de contrôle effectué de la part des autorités, les collaborateurs doivent faire preuve de l’aide 
maximale pour accompagner la démarche des autorités. 

•	 L’emploi d’anciens collaborateurs de l’Administration Publique qui ont eu des relations professionnelles 
avec Auchan ou bien les parents et/ou les personnes proches d’eux est possible seulement en respectant 
rigoureusement la procédure standard de l’entreprise concernant le recrutement des collaborateurs. 

•	  Les relations de travail avec les anciens collaborateurs de l’Administration Publique ou avec les parents 
de ceux-ci doivent respecter rigoureusement les procédures internes.

3.  LA MISE EN OEUVRE, LE CONTROLE, L’ACTUALISATION

L’existence d’un Code Ethique est la première étape : les standards de conduite doivent être connus et respectés 
par tous.

Les Collaborateurs d’Auchan Hongrie s’engagent à respecter les principes de ce Code Ethique. Spécialement, les 
administrateurs et l’encadrement doivent avoir une conduite exemplaire en conformité avec le présent Code 
Ethique.

Nos fournisseurs et partenaires seront informés sur le Code Ethique comme suit: 

- Nos fournisseurs : en signant l’annexe du document des négociations annuelles, ils reconnaissent de 
connaître et d’accepter le Code Ethique. 

- Pour tous nos partenaires l’intégralité du Code Ethique est publiée sur le site internet d’Auchan Hongrie 
(www.auchan.hu), ainsi que le site de développement durable d’Auchan: www.tudatauchan.hu

***

Au moment de l’entrée en vigueur du présent Code Ethique, Auchan crée le Comité Ethique, institution 
responsable du respect et de la mise en application des principes du Code Ethique. Dans ce sens-là le Comité 
Ethique:

→	 crée des méthodes /procédures et des formations en collaboration avec les personnes compétentes;
→	 clarifie les doutes d’interprétation;
→	 vérifie si le Code est respecté ou pas;
→	 en cas de déclaration reçue, fait les investigations adéquates, tout en respectant les réglementations relative 

à la protection des données, et informe les personnes compétentes.

En cas de violation intentionnée du Code Ethique, Auchan Hongrie adopte les démarches disciplinaires adéquates 
et conformes à ses réglementations intérieures. 

Les communications avec et au sein du Comité Ethique (par exemple signaler une violation du Code, solliciter 
une clarification ou une opinion) sont entièrement confidentielles et doivent être effectuées en format non 
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anonyme et envoyées par les collaborateurs et les autres interlocuteurs d’Auchan à l’adresse e-mail suivante: 
etika@auchan.hu. Le Comité Ethique ne traite pas les informations, plaintes déposées sans nom, sans signature 
ou si l’expéditeur ne peut pas être identifié. 
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CODE DE PROCEDURE

ANNEXE AU CODE D’ETHIQUE D’AUCHAN HONGRIE

Le Comité Ethique

(1) Pour le but de contrôler le respect du Code Ethique, ou la violation de toute contenue du Code, un Comité 
Ethique est en fonction au Société. Les membres permanents du Comité Ethique sont

•	 le Président
•	 le Vice-Président
•	 le Secrétaire

(2) Les membres permanents du Comité Ethique sont nominés et révoqués par le DG de la Société. Le mandat 
est pour une durée déterminée, au maximum de 5 ans.

(3) Les membres non permanents sont délégués par la Direction Général sur la base d’une proposition par les 
membres permanents la proposition du Président. Les membres non permanents sont principalement des 
employés des magasins ou des Services Centraux, mais il y a possibilité de déléguer des membres extérieurs 
aussi. Le mandat des membres non permanents est 3 ans au maximum.

(4) La qualité de membre peut cesser avec la résignation du membre, la terminaison de son emploi, par 
révocation ou par l’expiration de la durée du mandat. En cas d’un empêchement de plus de 6 mois, un 
nouveau membre est mandaté pour la durée de l’empêchement, principalement de la même fonction du 
membre empêché. 

(5) Le membre du Comité Ethique doit informer sans délai les autres membres s’il apprend une circonstance qui 
empêcherait ou limiterait sa participation indépendante et impartiale à la démarche éthique relative à un 
dossier concret. En cas de plainte déposée contre une personne membre du comité, celle-ci sera considérée 
au cours de l’examen du dossier comme partie et la personne sera exclue de la prise de décision du comité.

(6) Le Comité Ethique a la liberté de choisir son mode et ses règles de fonctionnement. Les réunions du comité 
se déroulent de la façon et avec la régularité décrite dans sa mode de fonctionnement. 

(7) Dans le cas où concernant une plainte envoyée au Comité la décision est votée par les membres, en cas de 
partage, le vote du Président est décisoire. 

La démarche du Comité Ethique

(1) Le Comité Ethique peut être saisi au sujet de toute violation des règles prévues dans le Code Ethique, 
par courriel à l’adresse électronique etika@auchan.hu ou par courrier à l’adresse postale du siège 
(2040 Budaörs, Sport u. 2-4.). Les saisines doivent être envoyées en main propre du comité et ne 
peuvent pas être anonymes.

(2) Le Comité Ethique s’engage à respecter l’anonymat absolu de toute personne qui le sollicite dans tous 
les cas où celle-ci le demande. Les saisines anonymes ne seront pas examinées. Pour l’auteur d’une 
saisine agissant de bonne foi, le recours au Comité ne peut en aucun cas avoir des conséquences 
désavantageuses dans le domaine du droit du travail ou dans un autre.

(3) Le Comité Ethique lance l’enquête sans délai et examine si les dispositions du Code Ethique ont été 
violées par la personne reportée. 

(4) Pour un bon examen des affaires portées devant le Comité Ethique, ce dernier a le droit d’examiner les 
informations et preuves qui lui sont communiquées et de s’assurer de leur véracité. 
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(5) Si le Comité Ethique le juge utile, il peut convoquer et écouter l’auteur de la plainte, la personne contre 
laquelle la plainte a été posée - l’anonymat de cette dernière doit être respecté (ci-après ensemble les 
parties), ainsi que les témoins éventuels et tous autres personnes nécessaires pour aborder les faits. 
Ces audiences individuelles doivent se dérouler à des dates et heures différentes. 

(6) Les dates et lieux des audiences doivent être communiqués aux intéressés au plus tard 8 jours avant 
l’audience. 

(7) Les audiences doivent se dérouler en présence simultanée d’au moins 2 membres du Comité Ethique.

(8) Les audiences ne sont pas ouvertes au public. Le Comité Ethique prévoit un rendez-vous pour le porteur 
plainte. Sont seuls à y participer les membres du Comité Ethique, les parties et les experts invités ainsi 
que les personnes à la présence desquelles et le Comité Ethique et les parties ont donné leur accord. 

(9) Les audiences doivent faire l’objet de procès-verbaux. Les parties ont le droit de consulter le procès-
verbal relatif à leur dossier et d’en demander une copie. 

(10) Les informations et documents relatifs à la démarche du Comité Ethique sont à traiter confidentiellement. 

(11) La démarche du comité doit respecter le principe de l’égalité et du traitement égal des parties aussi 
bien que le droit des parties de connaître les documents relatifs à la démarche se déroulant devant 
le Comité Ethique, les documents déposés par les parties et les preuves présentées par elles, et de 
s’exprimer durant la démarche à l’écrit et à l’oral.

(12) Le Comité Ethique constate, sur la base des faits qui lui sont connus et dans sa décision prise avec la 
majorité simple, l’existence ou l’inexistence d’un acte de violation des normes éthiques et fait une 
recommandation pour régler l’affaire éthique. 

(13) Le Comité Ethique communique – s’il le trouve nécessaire - sa proposition de décision au supérieur 
hiérarchique de l’employé infligé et informe le porteur plainte.

(14) Le Comité Ethique doit s’efforcer dans tous les plaintes d’effectuer la procédure dans le plus bref délai, 
si nécessaire d’écouter les parties, prendre la décision et informer les parties concernées.

(15) Si le Comité Ethique constate que la manque de son compétence en ce qui concerne la plainte, il 
informe le porteur plainte par écrit.

(16) En cas de soupçon raisonnable d’infraction formulé à l’issu de l’examen mené par le Comité Ethique, 
la Direction Générale de la Société doit être informé tout de suite pour que qu’ils puissent prendre les 
démarches nécessaires sans délai. Le Comité Ethique doit informer de ce mesure le porteur plainte, 
ainsi que la partie concerné/ l’infligé, ainsi que le supérieur hiérarchique de celui.

Le présent Code des procédures entre en vigueur le 1er juin 2016.
   
              Dominique Ducoux
                                        Directeur général

* * *

Ce Code Ethique est une publication d’Auchan Magyarország Kft.
Siège social : 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

Ce document est la propriété d’Auchan Magyarország Kft. Il ne peut pas être reproduit, quel que soit le support, sans 
l’autorisation expresse et préalable d’Auchan Magyarország Kft.


