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Klar i f ier nos valeurs et nos engagements
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LA CHARTE ETHIQUE
La Charte éthique définit  les pr incipes et valeurs auxquels l 'entreprise
Klara doit guider chaque col laborateur du Groupe dans la prat ique
quotidienne de son métier .
L ’ intégrité ,  l ’éthique, la responsabi l i té sociétale ,  la loyauté,  le respect de
la personne, la transparence, la lutte contre la corruption et contre la
concurrence déloyale const ituent des valeurs fondamentales de Klara
dans la conduite des affaires.

La présente Charte éthique s ’appl ique à tous les Col laborateurs de
Klara.
Les pr incipes définis dans cette Charte incitent Klara à conduire les
affaires et à accomplir  le travai l  de façon à maintenir et à renforcer la
confiance des cl ients et part ies prenantes.

Chaque Col laborateur ,  quel que soit  son niveau hiérarchique, se doit
d ’appl iquer ,  dans la l imite de ses fonctions et de ses responsabi l i tés ,
les règles énoncées ci-après qui s ’ inscr ivent dans le cadre d’une
exécution loyale et de bonne foi  de son contrat de travai l  ou de son
mandat social et de vei l ler à ce que cel les-ci soient également
appl iquées au sein de son équipe ou par les personnes qui sont sous sa
responsabi l i té.
Les Col laborateurs ne respectant pas les lois ou réglementations
appl icables,  ou les pr incipes de cette Charte,  s ’exposent à des mesures
discipl inaires conformément aux règlements intér ieurs et/ou
disposit ions légales.
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Nos code de conduites Klara
Engagement N°1 :  Respect de nos cl ients et partenaires.

Une relat ion de confiance pérenne se construit  sur la base du respect
mutuel et de la préservation des intérêts fondamentaux de chacun des
partenaires.  Klara s 'engage à rechercher une relat ion équi l ibrée avec
chacun de ses cl ients.

Le respect pour les cl ients se traduit concrètement par la connaissance
précise et la pr ise en compte de leurs compétences,  de leur expérience,
de leurs attentes,  de leurs contraintes,  de leur logique et de leur
organisation. La reconnaissance de leurs qual i tés exclut toute att i tude
de "  donneur de leçons "  de notre part et doit  laisser la place à une
analyse posit ive des différences,  af in de déterminer ensemble les
meil leures solut ions.

La courtois ie n 'est pas une qual i té secondaire,  ni  une att i tude à
géométr ie variable,  mais une marque tangible de la considération
envers nos inter locuteurs.  Nous nous attachons à faire preuve de
courtois ie à l 'égard des représentants des fournisseurs ,  quels que
soient leur fonction,  leur niveau hiérarchique ou le poids de leur
entreprise.

L 'éthique et le professionnal isme nous engagent à être pondérés dans
nos jugements et à faire preuve de retenue dans nos propos, dans
l 'entreprise ou à l 'extér ieur .  Rester object i f  impl ique de maîtr iser ses
impulsions et son affect iv i té ,  de travai l ler sur les faits et non sur les
émotions ou sur des jugements a pr ior i .

Lorsqu'un cl ient commet une erreur ,  l 'att i tude construct ive consiste à
chercher avec lui  une solut ion correct ive et préventive.

Engagement N°2 :  Respect du droit  et des condit ions de travai l .

K lara considère le respect des droits de l 'homme, des conventions
internationales du travai l  (OIT) et du droit  appl icable sur le l ieu de
travai l ,  sur l 'ensemble de ses sites de production et sur ceux de ses
fournisseurs ,  comme des condit ions non négociables de toute
col laboration. Le constat d 'une infraction à l 'un de ces principes par un
cl ient conduirait  immédiatement à la remise en cause de sa
col laboration avec Klara. 
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Une coopération prof i table et eff icace repose sur la clarté des object i fs
de chacun, ainsi  que des règles du jeu et des cr i tères d'évaluation.
Nous devons les communiquer de façon transparente pour assurer une
égal i té de traitement aux cl ients (ni discr imination,  ni  favorit isme). Une
concurrence loyale permet de progresser et rend les décisions plus
acceptables,  même lorsqu'el les sont diff ic i les.

Tout engagement pr is par Klara met en jeu sa réputation et sa
crédibi l i té.  Nous ne devons prendre que des engagements just i f iés ,
nous devons les formaliser systématiquement pour éviter les
ambiguïtés et devons les respecter r igoureusement.

Les coopérations commerciales et techniques conduisent à un partage
d' informations sensibles.  Nous devons respecter scrupuleusement le
secret professionnel et la confidential i té de ces informations
techniques et commerciales.
 
Nos posit ions,  jugements ou décisions doivent être fondés, équitables et
justes,  de façon à pouvoir être argumentés et compris .  Cette règle est
part icul ièrement importante dans l 'appréciat ion des l i t iges.

Engagement N°3 :  Responsabi l i té

Nos décisions doivent être responsables,  c 'est-à-dire se fonder sur une
connaissance aussi approfondie que possible des données de la
situation et sur une anticipation de leurs conséquences prévisibles pour
l 'ensemble des part ies prenantes.

La confiance se construit  dans la durée. I l  est donc indispensable que
chacun d'entre nous assume et garantisse dans le temps ses propres
décisions,  cel les de ses col lègues et cel les de l 'entreprise.

I l  est important pour la crédibi l i té de l 'entreprise que nous soyons
cohérents col lect ivement dans les décisions,  les posit ions et la
communication. Pour préserver cette cohérence, nous devons
transmettre aux fournisseurs des informations concertées,  exactes,
claires et s incères.

I l  n 'y a de vraies responsabi l i tés que dans un périmètre précis.  Les
partenaires doivent déf inir ,  communiquer et respecter leurs périmètres
de responsabi l i té respectifs .
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Engagement N°4 :  Santé et sécurité sur le l ieu de travai l  - lutte contre
les discr iminations et le harcèlement - handicap

Klara garantit  des condit ions de travai l  adéquates à ses Col laborateurs ,
y compris en matière de santé et de sécurité ,  lesquels ont le devoir d ’y
contr ibuer par le respect des règles de l ’Entreprise en la matière.

Klara garantit  à ses Col laborateurs et à ses part ies prenantes un
environnement de travai l  qui exclut toute discr imination fondée
notamment sur le sexe,  l 'or ientat ion sexuel le ,  l ’or igine ethnique ou la
rel igion,  la qual i té de représentant du personnel ,  l ’exercice d’un mandat
syndical ,  les opinions pol i t iques,  le handicap, l ’âge et tous autres
comportements physiques,  verbaux ou visuels offensants.  Toute forme
de harcèlement est prohibée et sanctionnée conformément aux
législat ions nationales en vigueur.
Klara entend traiter tous ses Col laborateurs avec respect et équité et
promouvoir l ’égal i té des chances dans tous les aspects de l ’emploi .

Chaque Col laborateur doit donc respecter la sécurité ,  les droits et les
opinions de ses col lègues ainsi  que leurs part icular ités culturel les ou
spécif iques.
Par ai l leurs ,  K lara attend de ses dir igeants qu’ i ls respectent l ’égal i té
entre les sexes au travai l .
K lara n ’a recours à aucune forme de travai l  forcé. En conformité avec
les conventions internationales,  i l  s ’ interdit  le travai l  des enfants.
Klara propose à ses Col laborateurs des opportunités de formation qui
sont spécialement adaptées à leur domaine d’act iv i tés et à leurs
exigences.

Klara respecte la vie pr ivée de ses Col laborateurs et protège leurs
données personnel les.
Klara mène une pol i t ique active en matière de handicap en
encourageant notamment l ’emploi et l ’ intégration des salar iés en
situation de handicap et en accompagnant les personnes en cas de
survenance d’un handicap au cours de la vie professionnel le.
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Engagement N°5 :  Lutte contre la corruption 

Klara s ’attache à lutter contre les faits de corruption,  de traf ic
d’ inf luence, de concussion,  de prise i l légale d ’ intérêt ,  de détournement
de fonds publ ics ,  de favorit isme ou de tout autre manquement à la
probité dans les pays dans lesquels i l  exerce ses activ ités.
I l  appl ique les lois nationales et internationales relat ives à la lutte
contre la corruption dans tous les pays où Klara intervient .

Engagement N°6 :  Confidential i té

Klara s ’efforce de faire respecter ,  dans le Groupe et dans l ’exécution de
ses contrats ,  la confidential i té dans l ’usage des données,  des
informations,  du savoir-faire ,  des droits de propriété intel lectuel le et
industr iel le et des secrets d ’affaires,  en l ien avec ses activ ités.  

Tous les Col laborateurs sont tenus de conserver pour eux seuls les
informations confidentiel les relat ives à Klara,  ses cl ients ,  ses
fournisseurs et ses Col laborateurs .Cette obl igation subsiste même
après leur départ de Klara.
Toutes les informations confidentiel les doivent être gardées et rester
confidentiel les ,  sauf si  el les ont fait  l ’objet d ’une diffusion publ ique
autorisée,  leur divulgation non autorisée pouvant porter préjudice à
Klara.
Chaque col laborateur doit s ’assurer que toute information,  qui ne serait
pas publ ique, reste str ictement confidentiel le .  Cette obl igation de
confidential i té couvre non seulement les informations relat ives à la
Société.

Chaque Col laborateur doit :
- l imiter la divulgation d’ informations confidentiel les aux seules
personnes ayant un besoin légit ime d’en avoir connaissance;
- conserver en toute sécurité ,  quel que soit  leur format (papier ou
électronique), toutes les données confidentiel les qui ont trait  aux
activ ités de l ’Entreprise et des sociétés avec lesquel les el le entret ient
des relat ions d’affaires ;
- empêcher toute divulgation d’ informations confidentiel les à des
personnes externes à Klara (y compris les membres de leurs famil les).

Signature du président de Klara : 
Lu et approuvé par Romain Etay

6


