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CHARTE ÉTHIQUE
Un engagement de chacun au quotidien
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Pourquoi une 
Charte éthique ?
Foncière des Régions est une société immobilière de référence. Si ce statut est un
formidable atout, il s’accompagne d’une exigence : celle du respect de valeurs et de
principes de management. C’est cette exigence quotidienne qui fonde une entreprise
durable et l’éthique doit être le fil conducteur de toutes nos activités. 

Cela commence par la mise en œuvre de nos valeurs - esprit d’entreprise, ouverture, 
professionnalisme - qui constituent notre socle commun.

Ces valeurs ne vivent et ne sont fortes que par nos comportements au quotidien. C’est
pour cela que j’attends que chacun agisse conformément aux principes d’éthique que
nous avons définis et qui sont présentés dans cette charte.

Ces principes d’éthique se déclinent en quatre messages simples : agir en conformité
avec les lois et les réglementations, ancrer une culture d’intégrité, faire preuve de
loyauté et de probité, respecter les autres. Voilà les maîtres-mots applicables dans nos
activités professionnelles sur le long terme, en interne et avec nos clients, nos
fournisseurs et nos actionnaires. 

Nous savons tous qu’une réputation est difficile à gagner mais reste fragile. Chacun 
d’entre nous, quel que soit son niveau hiérarchique, doit donc avoir à cœur
d’appliquer, et de faire appliquer par les personnes qui sont sous sa responsabilité, ces
règles qui s’inscrivent dans le cadre d’une exécution loyale et de bonne foi du contrat de
travail.

La Charte éthique a été revue en 2015 pour tenir compte de nouveaux dispositifs mis en
place dans le groupe, mais également pour apporter des précisions complémentaires
sur les principes d’éthique développés dans cette charte. J’ai néanmoins conscience
qu’un tel document ne peut être exhaustif et traiter toutes les situations possibles.
Aussi, et s’il s’avérait imprécis ou incomplet, je compte sur chacune et chacun d’entre
vous pour s’adresser à votre supérieur hiérarchique ou au déontologue pour définir,
ensemble, la meilleure attitude à avoir face à une situation nouvelle.

Christophe Kullmann
Directeur Général
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Nos valeurs

Les valeurs qui sont au cœur de la culture de Foncière des Régions s’appliquent aux trois
cercles au sein desquels nous exerçons nos métiers :

nos collaborateurs et nos actionnaires ;
nos clients, nos fournisseurs et nos concurrents ;
 la société qui nous entoure, c'est-à-dire l’ensemble des communautés vers lesquelles

nos activités immobilières et extra-immobilières peuvent avoir un impact.

ESPRIT D’ENTREPRISE
Agir avec l’état d’esprit et la dynamique d’un entrepreneur.
L’esprit entrepreneur qui a fait et fera le succès de Foncière des Régions transparaît dans
chacun de ses collaborateurs lorsqu’il anticipe, s’adapte, se responsabilise, persévère et
participe ainsi à son niveau à la création de valeur.

> Avoir le sens des initiatives, être force de proposition.
> Favoriser la transversalité.

CONCRÈTEMENT...

OUVERTURE
Être ouvert pour écouter ses clients, ses partenaires et ses collaborateurs,
anticiper leurs besoins et imaginer les métiers et l’organisation de demain.
L’ouverture facilite une communication constructive et positive, et donc un climat de 
confiance propice. La créativité, la curiosité, la solidarité, la transparence, la tolérance...
autant d’attitudes nécessaires à la réalisation d’un projet commun.

> Avoir une attitude constructive.
> Travailler en équipe.

CONCRÈTEMENT...

PROFESSIONNALISME
La valorisation du professionnalisme pour améliorer le service aux clients.
La force reconnue de Foncière des Régions, tant vis-à-vis de ses partenaires qu'au sein des
équipes, réside dans sa fiabilité. Le professionnalisme, c’est une exigence de compétence,
d’expertise, de rigueur et de travail bien fait. Mais le professionnalisme, c’est aussi une 
exigence d’anticipation et d’innovation.

> Avoir le souci du résultat de son travail.
> Viser l’excellence.

CONCRÈTEMENT...
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Respect de la loi
et de la réglementation

••• RESPECT DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS
QUI S’IMPOSENT À NOS ACTIVITÉS

En toutes circonstances, les collaborateurs de Foncière des Régions appliquent les lois et
les réglementations ainsi que les règles de déontologie professionnelle relatives à leurs
activités. 

Dans le cadre de son métier, chaque collaborateur s’informe donc des lois et règlements
applicables à son activité et les respecte scrupuleusement. Même s’il n’est pas demandé
d’être un spécialiste des différentes lois et règlements s’appliquant à ses activités profes-
sionnelles, chaque collaborateur se doit néanmoins d’acquérir une connaissance minimale
lui permettant de déterminer le moment où il lui devient nécessaire de prendre conseil
auprès d’autres collaborateurs ou d’éventuels tiers.

••• INTÉGRITÉ, CONFLIT D’INTÉRÊT 
ET CONFIDENTIALITÉ

INTÉGRITÉ 
Au-delà du respect des lois et règlements, chaque collaborateur fait preuve d’intégrité et
respecte les engagements pris dans ses relations avec les clients, fournisseurs, autorités
étatiques et autres partenaires de Foncière des Régions. Il doit également faire preuve
d’équité dans son traitement des partenaires et fournisseurs, toute préférence étant don-
née en fonction de critères objectifs et transparents. 

Pour assurer aux collaborateurs le meilleur niveau de connaissances, notamment ju-
ridiques, en lien avec leurs activités professionnelles, des formations spécifiques sont
régulièrement organisées. Dans le même temps, l’accès des collaborateurs à l’information
réglementaire est facilité au sein de l’entreprise.
Il est de même de la responsabilité de chaque manager d’assurer une veille juridique pour
l’ensemble de ses collaborateurs. 

CONCRÈTEMENT...
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Trois situations peuvent particulièrement faire l’objet de conflits d’intérêts. Pour chacune
d’entre elles, les règles et principes décrits ci-dessous doivent s’appliquer pour soi ou pour
toute personne morale ou physique avec laquelle existe un lien : 

RÉALISER DES INVESTISSEMENTS À TITRE PRIVÉ
Principes et règles à appliquer par le collaborateur, ainsi que pour son conjoint ou toute
personne qu’il a à sa charge : 

Possibilité d’investir dans le secteur immobilier, et en particulier :
> investir dans des foncières cotées, dans le respect des règles liées aux délits d’initiés, et

tant qu’aucun contrôle ni aucun rôle en gouvernance n’est joué,
> investir dans des SCPI, etc…,
> acheter / louer des appartements sur le marché.

Possibilité, après avoir informé le déontologue, d’acquérir ou de louer un logement à 
Foncière des Régions ou une de ses filiales, à condition de le faire à titre de résidence
principale (et non pas d’investissement professionnel).

Interdiction, sauf accord en amont du déontologue, de :
> détenir des intérêts significatifs dans une société concurrente ou partenaire, si ces intérêts

ou investissements sont de nature à influencer sur les décisions commerciales ou la 
gouvernance, 

> mener une activité d’employé, consultant, agent ou directeur pour le compte d’un client,
fournisseur ou concurrent de Foncière des Régions,

> investir dans des produits immobiliers sur les mêmes marchés que Foncière des Régions
(hôtel, bureaux),

> acheter / louer un bien (hors logement) à Foncière des Régions ou une de ses filiales,
> investir dans des produits immobiliers à côté des partenaires du Groupe (assureurs par

exemple).

FAIRE TRAVAILLER UN PROCHE POUR LE COMPTE DE FONCIÈRE DES RÉGIONS
Principes et règles à appliquer :

Possibilité, après information préalable au déontologue et au supérieur hiérarchique, 
de commander des missions (conseil, travaux, etc…) pour Foncière des Régions, à un
proche (famille ou ami), à condition de respecter les règles d’appel d’offre fixées dans les
procédures. 

FAIRE TRAVAILLER DES PRESTATAIRES DE FONCIÈRE DES RÉGIONS À TITRE PRIVÉ
Principes et règles à appliquer :

Possibilité de solliciter à titre privé un partenaire / fournisseur de Foncière 
des Régions (notaires, avocats, entreprises de travaux, architectes…), à condition que :
> la prestation soit exercée à un prix de marché,
> la nature ou la fréquence de la prestation ne soit pas susceptible d’influencer l’exercice

objectif des fonctions et responsabilités professionnelles.
De manière générale, il est recommandé à tout collaborateur ou dirigeant se trouvant dans
une situation qui pourrait influer sur son objectivité de se référer au déontologue.

CONCRÈTEMENT...

CONFLIT D’INTÉRÊT 
Foncière des Régions sensibilise chaque collaborateur sur le fait que toute situation dans
laquelle ses intérêts personnels (ou ceux d’une personne physique ou morale à laquelle
il serait lié) pourraient entrer en conflit avec ceux de Foncière des Régions doit être évitée. 
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CONFIDENTIALITÉ 
Les collaborateurs de Foncière des Régions respectent la plus grande discrétion, à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, sur les informations concernant leur activité
professionnelle. S’ils sont détenteurs d’informations confidentielles (aussi appelées 
« privilégiées »), ils s’abstiennent de communiquer ces informations à des tiers ou les
exploiter pour leur propre compte ou celui d’autrui. Le fait d’utiliser ces informations
pour réaliser un profit personnel directement ou indirectement, ou pour permettre à un
tiers d’effectuer une opération boursière, fait l’objet de sanctions pénales. L’entreprise a
déterminé des règles internes de sécurisation d’informations suivant la nature de celles-
ci. Elles ont été communiquées aux collaborateurs susceptibles de les détenir.

Tant qu’elles n’ont pas été rendues publiques, sont considérées comme confidentielles les
informations relatives aux résultats, aux prévisions et autres données financières, les 
acquisitions et cessions, les opérations structurantes, les accords ou contrats avec des
partenaires, les autorisations administratives ainsi que toutes les informations individuelles
relatives aux ressources humaines. Ce devoir de confidentialité continue de s’imposer au
collaborateur même après son départ de l’entreprise.

CONCRÈTEMENT...

••• DÉLIT D’INITIÉ, LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION ET LE BLANCHIMENT

PRÉVENTION DU DÉLIT D’INITIÉ 
Toute information non publique qui pourrait influencer le cours de bourse de l’action
Foncière des Régions ou de ses filiales cotées doit rester confidentielle jusqu’à sa publi-
cation par les personnes habilitées, dans le respect de la réglementation boursière appli-
cable. Tout collaborateur ayant accès à une information non publique pouvant influencer
le cours de Bourse de l’action doit préserver la confidentialité de cette information et s’ab-
stenir d’effectuer toute opération sur ces actions soit pour son propre compte, soit pour
le compte d’autrui, tant que cette information n’a pas été rendue publique.

Le fait d’utiliser ces informations pour réaliser un profit personnel ou pour permettre à
une autre personne d’effectuer une opération sur l’action Foncière des Régions ou de ses
filiales cotées est non seulement contraire aux présentes règles de conduite mais aussi à
la loi.
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Pour les sociétés cotées en bourse, le règlement des Autorité des Marchés Financiers pré-
cise que les initiés permanents et occasionnels doivent s’abstenir de procéder à des opéra-
tions sur titres ou instruments financiers admis aux négociations tels que des bons de
souscription d’actions pendant la période commençant :
> 30 jours calendaires minimum avant la publication des comptes annuels et semestriels
et le cas échéant des comptes trimestriels complets,
> 15 jours calendaires minimum avant la publication de l’information trimestrielle,
et se terminant le lendemain de la publication des informations concernées.
La liste des collaborateurs initiés permanents de Foncière des Régions est tenue à jour
tous les trimestres et des courriers d’information sur les obligations associées leur sont
régulièrement envoyés.
En cas de doute ou d’interrogation, les détenteurs d’informations privilégiées consulteront
la Direction Juridique pour s’assurer de la conformité aux règles en vigueur de tout exercice
de stock-option ou de toute transaction sur des titres émis par Foncière des Régions ou
ses filiales cotées en bourse.
La Direction Juridique est saisie au préalable de toute opération sur titres de sociétés du
Groupe envisagée par un dirigeant ou un mandataire social, afin de la valider juridiquement
et de procéder le cas échéant aux déclarations réglementaires auprès de l’AMF. 
Enfin, la Direction Juridique est disponible pour répondre aux questions des collaborateurs
de Foncière des Régions pour valider la faisabilité juridique de toute opération sur titres
qu’ils envisagent, notamment au regard du respect des périodes d’abstention. Il est à cet
égard recommandé d’informer, par sécurité, la Direction Juridique avant toute opération
sur titres. 

CONCRÈTEMENT...

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE BLANCHIMENT 
Lutte contre la corruption 
Il est formellement interdit de recevoir, verser, offrir ou accepter de verser des pots-
de-vin, ou de consentir ou recevoir des avantages indus, directement ou par un 
intermédiaire, en provenance ou à destination de tout agent public et/ou d’une personne
privée dans tout pays, dans le but d’obtenir un traitement de faveur ou d’influencer l’issue
d’une négociation à laquelle Foncière des Régions est intéressée.

En cas de versement de pots-de-vin par un collaborateur dans le cadre de ses activités
professionnelles, celui-ci s’expose à des sanctions pénales et à la cessation immédiate
de son contrat de travail.

Lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme 
et la fraude fiscale
Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de 
l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à
celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait 
d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion
du produit direct ou indirect d’un crime ou d'un délit.
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En tant que professionnels de l’immobilier, Foncière des Régions et ses sociétés sont as-
sujetties à l’article L. 561-2 alinéa 8 du code monétaire et financier qui précise notamment
que les activités d’achat et de vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions et de
parts de sociétés immobilières peuvent masquer une ou plusieurs activités de blanchiments
passibles de sanctions pénales.
Conformément à la réglementation, Foncière des Régions et ses filiales ont mis en place
une obligation de vigilance. Ces mesures portent notamment sur :
> la vérification de l’identité du client / partenaire au début et pendant la relation d’affaires,
> l’obtention de pièces justificatives supplémentaires,
> la mise en œuvre des mesures de vérification et de certification de documents d’identité 
Des formations et des sensibilisations du personnel de Foncière des Régions sont organisées
en ce sens.

En cas de doute confirmé, les salariés de Foncière des Régions et ses filiales ont l’obligation
d’informer la Direction Juridique qui, le cas échéant, pourra alerter les autorités TRACFIN
(Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins).
Des formations et des sensibilisations du personnel de Foncière des Régions sont 
organisées en ce sens.
En cas de doute confirmé, les salariés de Foncière des Régions et ses filiales ont l’obligation
d’informer la Direction Juridique qui, le cas échéant, pourra alerter les autorités TRACFIN
(Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins).

CONCRÈTEMENT...

••• RÉTRIBUTIONS, CADEAUX ET AVANTAGES

Aucun collaborateur ne doit accepter d’un concurrent, client ou fournisseur, ou 
offrir à ces derniers de rétribution, cadeaux ou autres avantages. Seuls les cadeaux
ou avantages de faible valeur, qui ne sont pas versés en espèces et qui sont 
conformes aux usages commerciaux en vigueur, et non contraires à la loi ou la 
réglementation, peuvent être acceptés.

Une procédure « Relations commerciales, relations publiques et mécénat » figure dans le
corpus de procédures de la société. Elle précise notamment que :
> les collaborateurs s’interdisent d’accepter cadeaux, voyages, séminaires sauf s’il s’agit
d’actes de courtoisie ou d’hospitalité usuels (repas d’affaires, par exemple), ou de cadeaux
symboliques ou minimes. La hiérarchie doit être informée de toute sollicitation ou offre 
d’avantages particuliers dont un collaborateur est l’objet,

CONCRÈTEMENT...
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••• FINANCEMENT D’ACTIVITÉS POLITIQUES

Foncière des Régions respecte les engagements de ceux de ses collaborateurs qui, en tant
que citoyens, participent ou souhaitent participer à la vie publique. Tout collaborateur
concerné doit cependant s’abstenir d’engager moralement ou financièrement Foncière
des Régions ou l’une de ses entités dans ces activités. De même, tout collaborateur engagé
dans les décisions d’un État, d’une agence gouvernementale ou d’une collectivité publique
doit s’abstenir de prendre part à une décision de cet organe qui intéresserait le groupe
ou l’une de ses entités (par exemple, l’attribution d’un permis, d’une autorisation ou d’un
marché).

Enfin, et dans le prolongement de ce principe, Foncière des Régions ne verse de fonds
ni ne fournit de service à un aucun parti politique, ni à aucun titulaire de mandat public
ou candidat à un tel mandat.

> seuls sont acceptés des actes de courtoisie ou d’hospitalité usuels ou des cadeaux sym-
boliques ou minimes. Pour toutes les autres formes d’invitations, de sollicitations ou de
cadeaux, dès lors que la valeur de ces derniers dépasse un prix pouvant être estimé à
200€/personne, le collaborateur devra en informer son supérieur hiérarchique et/ou le
déontologue (cf page 16). Ensemble, et selon les règles de bons sens et le contexte parti-
culier, ils décident d’accepter ou non ces faveurs. 
Pour tout cadeau dépassant une valeur estimée de 500€, l’acceptation devra être validée
par la Direction Générale. 
> les collaborateurs s’interdisent de proposer ou d’octroyer à des tiers des faveurs, cadeaux
ou avantages à l’occasion de relations contractuelles, à l’exception d’actes de courtoisie
ou d’hospitalité usuels, ou de cadeaux symboliques ou minimes. 
Pour toutes les autres formes d’invitations, de sollicitations ou de cadeaux (hors restaurant)
que le collaborateur envisage de faire à destination de tel ou tel client ou partenaire, dès
lors que la valeur dépasse un prix d’environ 200€/personne, il en informe au préalable sa
hiérarchie. Ensemble, et selon les règles de bons sens et le contexte particulier, ils décident
de la suite à donner. 
Pour tout cadeau dépassant une valeur estimée de 500€, la décision d’acceptation devra
être validée par le déontologue.
Pour toute initiative d’invitation de clients ou partenaires à des manifestations commer-
ciales, sportives, culturelles…, la direction et/ou la société en informe au préalable la 
Direction de la Communication de Foncière des Régions.
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Respect de la personne
et de l’environnement

••• RESPECT DES AUTRES

Le principe du respect d’autrui appelle la réciprocité, chacun ayant des droits à faire valoir
et des devoirs à remplir. À ce titre, Foncière des Régions attache de l’importance aux droits
des personnes, à leur dignité en toutes circonstances et à leurs singularités. Ce principe
s’applique également au respect de la vie privée, de la diversité et à la lutte contre les dis-
criminations, ou encore à la prévention et la sanction du harcèlement. 

Foncière des Régions attend de ses collaborateurs qu’ils agissent dans le cadre profes-
sionnel en accord avec ces principes d’éthique, en toutes circonstances et quels que soient
leur métier, leur niveau de responsabilité et leurs interlocuteurs.

••• RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

La stratégie développement durable de Foncière des Régions s’inscrit pleinement dans
les objectifs nationaux destinés notamment à réduire les consommations d’énergie. 
Ces engagements portent notamment sur la lutte contre le changement climatique, la 

Dans le cadre de l’Accord Qualité de Vie au Travail, signé par les partenaires sociaux, le 
19 décembre 2014, l’entreprise s’engage à prévenir et limiter au maximum les risques psy-
chosociaux. Dans ce cadre, une cellule d’écoute psychologique est mise en place en 2015
et permet à tout collaborateur de s’adresser de manière anonyme à un psychologue en cas
de stress au travail, de conflits et autres situations difficiles. 
Une Commission Risques Psychosociaux et Qualité de Vie au Travail est aussi mise en place
au sein de Foncière des Régions. Elle peut être saisie ou alertée à tout moment en cas de
situation dégradée. Elle est composée de représentants du personnel et intervient en com-
plément du management ou des acteurs RH. Après enquête et mise en place de mesures
conservatoires éventuelles, elle propose un plan d’action pérenne pour résoudre la situation
en lien avec le management et la DRH. 

CONCRÈTEMENT...
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protection de la nature, l’utilisation plus efficace des ressources naturelles et énergé-
tiques, la réduction de la production de déchets ainsi que la préservation du patrimoine,
des paysages et de la diversité biologique.

Chaque collaborateur s’efforce de participer à la diminution de son empreinte environ-
nementale et de celle de son activité :
> dans son travail quotidien, il veille à réduire consommation de papier, éclairage, eau, dé-
placements polluants,
> dans l’exercice des métiers du groupe, il prend en compte systématiquement l’aspect
environnemental à tous les stades : achat, opérations de développement, gestion et main-
tenance des sites, politique travaux et rénovation du parc. 
La société se fixe pour objectif d’obtenir les meilleurs standards en termes de certifications
d’immeubles. 
Au plan sociétal, Foncière des Régions joue un rôle actif dans les associations ou groupes
de travail qui concentrent leurs actions sur l’insertion sociale et/ou scolaire, ainsi que le
mécénat. 

CONCRÈTEMENT...
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Protection des actifs
de la société

••• SINCÉRITÉ, TRANSPARENCE 
ET PROTECTION DE L’INFORMATION

Foncière des Régions s’engage à transmettre aux destinataires habilités une information
fiable, transparente et de qualité permettant des analyses et contrôles objectifs.

Ce principe requiert que chacun, quelle que soit sa fonction, veille avec la plus grande
rigueur à la qualité et à la précision des informations qu’il est amené à produire et à trans-
mettre. 

••• PROTECTION DES BIENS ET RESSOURCES

Chacun veille à protéger et à veiller au bon fonctionnement des biens et ressources qui
lui sont confiés au titre de son activité : véhicule, matériel informatique et de téléphonie,
mobilier... Aucun bien de la société ne doit être utilisé à des fins illicites ou sans rapport
avec les activités professionnelles du collaborateur.

Ces biens et ressources doivent être utilisés conformément à leur finalité professionnelle
ou dans le cadre fixé, selon les cas, par les différentes sociétés de Foncière des Régions.
Ils ne peuvent en particulier pas être utilisés à des fins personnelles, sauf en cas d’autori-
sation explicite donnée dans le cadre de procédures établies.

Une Charte Informatique annexée au règlement intérieur de la société précise les règles
d’utilisation des systèmes de communication et leur bonne utilisation.

CONCRÈTEMENT...
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CHARTE ÉTHIQUE / 14

••• RÉPUTATION ET IMAGE DE MARQUE

La réputation de Foncière des Régions est l’un de ses principaux actifs. Les collaborateurs
ont à cœur de la préserver et de ne rien faire ou dire qui puisse l’altérer. Aussi, dans les
relations avec nos partenaires, les collaborateurs s’interdiront tout dénigrement, com-
portement ostentatoire ou incivique à l’égard de leurs interlocuteurs.

La communication externe d’un collaborateur est strictement limitée à son domaine de
responsabilité et est encadrée par la procédure « Prise de parole en public » qui figure
dans le corpus de procédures de la société. Les collaborateurs s’abstiennent en particulier
de tout commentaire public sur le groupe dans les réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
etc…).
Plus précisément, aucun collaborateur n’est habilité à évoquer l’activité de Foncière des
Régions à un journaliste, un investisseur, un analyste financier ou toute autre personne
qui souhaiterait obtenir des renseignements spécifiques. Ces informations, qu’elles soient
ou non confidentielles, ne peuvent être divulguées ou menées par un dirigeant ou un 
collaborateur qui n’est pas investi de cette responsabilité ou qui n’a pas été expressément
autorisé. 

CONCRÈTEMENT...
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CHARTE ÉTHIQUE / 15

Gouvernance
de l’éthique

L’AUDIT INTERNE 

La Direction de l’Audit et du Contrôle Interne procède à une évaluation indépendante des
systèmes de contrôle interne et suit la mise en place de ses recommandations au niveau
des entités de Foncière des Régions et de ses filiales. 

Plus particulièrement, la Direction de l’Audit et du Contrôle Interne : 
> participe à l’établissement de la Charte éthique et de sa mise à jour, 
> s’assure de sa diffusion auprès de l’ensemble des collaborateurs, lors de son actualisation

et à l’arrivée des nouveaux collaborateurs,
> est en charge de sa mise en œuvre. À ce titre, elle veille à ce que chaque direction im-

plémente les moyens adaptés pour satisfaire aux dispositions qui lui sont applicables.

À l’égard de ses actionnaires et de toutes ses autres parties prenantes, Foncière des Régions
a adopté les recommandations du code éthique AFEP-MEDEF relatif à la gouvernance
des entreprises cotées ainsi que le code de déontologie de la FSIF (Fédération des Sociétés
Immobilières et Foncières). 

En interne, si les collaborateurs de Foncière des Régions sont les premiers porteurs de
ces principes éthiques, les responsables hiérarchiques ont des obligations particulières :
transmettre, sensibiliser, former et contrôler. Pour cela, Foncière des Régions s’est dotée
d’une organisation adaptée et d’outils spécifiques pour impulser des pratiques éthiques
et vérifier la conformité des pratiques aux engagements.

La structure de pilotage de l’ensemble des règles éthiques est organisée autour de : 
> l’audit interne,
> la fonction de déontologue.

•••
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CHARTE ÉTHIQUE / 16

••• LE DÉONTOLOGUE

Foncière des Régions a mis en place une fonction de déontologue.

RÔLE DU DÉONTOLOGUE 
Le déontologue est indépendant et ne rend compte qu’à la Direction Générale de Foncière
des Régions. Il a un devoir de confidentialité vis-à-vis des informations qui lui sont trans-
mises. 

Sa mission regroupe plusieurs volets :
> établissement et diffusion des règles de déontologie,
> conseil auprès des collaborateurs,
> contrôle de l’application des règles déontologiques,
> veille réglementaire sur le plan de la déontologie.

CONSEIL AUPRÈS DES COLLABORATEURS 
Le déontologue conseille les collaborateurs lorsqu’un doute apparaît sur une situation ou
sur une conduite à tenir, et arbitre le cas échéant certaines situations. 
Concrètement :
> Une situation de doute d’un collaborateur sur sa position personnelle vis à vis du 

caractère « privilégié » d’une information l’oblige à se rapprocher sans délai du déon-
tologue.

>  Une situation de doute sur le comportement vis-à-vis d’un client ou fournisseur, oblige
le collaborateur à solliciter l’avis du déontologue.

> De manière générale, toute situation qui apparaîtrait insolite ou anormale doit inciter
le collaborateur à consulter le déontologue.

> Enfin, en matière de conflit d’intérêt, l’avis du déontologue est requis dans certaines
situations (cf page 6).

Les collaborateurs sont tenus de se conformer aux avis rendus par le déontologue.

SAISINE DU DÉONTOLOGUE 
Le déontologue peut être saisi par tout moyen à la convenance des collaborateurs, 
et notamment par mail à l’adresse suivante : deontologue@fdr.fr
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••• DISPOSITIF D’ALERTE

Foncière des Régions s’est dotée d’un dispositif d’alerte permettant à un collaborateur
de dénoncer des actes illicites et graves dont il a été témoin exclusivement dans les 
domaines : 

> financiers, 
> comptables,
> bancaires,
> lutte contre la corruption,
> manquement au droit de la concurrence ,
> lutte contre les discriminations et le harcèlement au travail. 

Ce dispositif ne se substitue pas au rôle des représentants du personnel et en particulier
celui du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les sujets
qui le concernent.

Tout collaborateur du groupe peut faire part d’un risque qu’il aurait identifié (uniquement
dans les domaines cités ci-dessus) en contactant le déontologue. Ce dernier étudiera sys-
tématiquement toute déclaration et fera prendre toute mesure nécessaire au traitement
de l’alerte. Les alertes anonymes ne seront pas traitées. L’identité du donneur d’alerte sera
en revanche conservée strictement confidentielle. 
Si les faits objets de l’alerte n’étaient pas confirmés, l’alerte sera effacée, sans que cela
n’entraine de sanction auprès de la personne ayant alerté la société. 
Toutefois, les alertes lancées de mauvaise foi ou avec intention de nuire sont passibles des
peines prévues par le code pénal. 

CONCRÈTEMENT...
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Mise en œuvre
de cette charte éthique

Si les dirigeants de Foncière des Régions sont les premiers garants de l’application de
cette présente charte éthique en s’assurant du déploiement de ce document, il appartient
à tout collaborateur d’être vigilant dans l’application de ces règles en ce qui le concerne
lui-même et son entourage professionnel.

Dans l’hypothèse où un collaborateur constaterait ou aurait des doutes sur des faits ou
des agissements non conformes aux principes posés dans ce présent document, plusieurs
conseils de « bon sens » sont présentés ci-dessous. Ils doivent permettre de définir les
meilleurs choix à faire :

> Demander conseil à son supérieur hiérarchique : c’est la règle de base dans toutes les
situations. N’oubliez pas qu’il est de la responsabilité du supérieur hiérarchique d’aider
ses collaborateurs à résoudre les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés.

> Consulter la Direction Juridique : en cas de doute sur l’application d’une Loi ou d’un 
Règlement.

> Consulter le déontologue et/ou l’Audit et le Contrôle Interne en cas de doute sur le com-
portement éthique à adopter face à une situation inédite non visée par une procédure
existante.
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