CHARTE ÉTHIQUE
Tenant lieu de Code de Conduite

Pourquoi
une Charte éthique ?
Covivio est un opérateur immobilier de référence, leader en Europe et proche de ses clients.
Notre entreprise se veut engagée et ambitieuse, agile et collaborative, solide et humaine,
envers toutes ses parties prenantes et avec constance. Telles sont les valeurs qui doivent sous-tendre
nos actions au quotidien et qui constituent notre socle commun à l’échelle européenne. Au quotidien,
nous devons ainsi veiller au respect des valeurs qui ont fondé notre réputation et porter une attention
particulière, tant au respect de la réglementation qu’aux principes éthiques environnant notre activité.
L’Éthique se décline en quatre messages simples : agir en conformité avec la réglementation, avec
intégrité, loyauté et dans le respect des autres. Voilà les maîtres-mots applicables à l’ensemble
de nos activités, que ce soit en interne, ou avec nos clients, nos fournisseurs, nos actionnaires et l’ensemble
de nos parties prenantes.
Nous savons tous qu’une réputation est difficile à gagner et qu’elle 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.
J’attire plus particulièrement votre attention sur les règles à respecter en termes de fraude, de corruption
et de trafic d’influence. La tolérance zéro est de mise au sein de Covivio. Qu’elle soit employée ou dirigeante,
toute personne reconnue coupable d’agissements répréhensibles sera, au-delà des sanctions prévues
par la loi, soumise à des sanctions strictes qui pourront aller jusqu’à la rupture de son contrat de travail
ou de son mandat. Une attention similaire est également portée à nos partenaires d’affaires qui se doivent
d’adopter des comportements conformes à la réglementation et à nos principes éthiques.
Notre Charte, qui fait l’objet d’adaptations régulières afin de tenir compte des changements dans
l’organisation du Groupe ainsi que des évolutions juridiques, est là pour vous aider à mettre en œuvre,
concrètement et au quotidien, les meilleures pratiques en la matière.
J’ai conscience qu’un tel document ne peut être exhaustif ni traiter l’ensemble des situations auxquelles
vous pourriez être confrontés dans l’exercice de vos fonctions. Aussi, s’il s’avérait imprécis ou incomplet,
je compte sur chacune et chacun d’entre vous pour s’adresser à son supérieur hiérarchique, au Déontologue
ou au Compliance Officer afin que vous puissiez définir, ensemble,
la meilleure attitude à adopter face à une situation nouvelle.

CHRISTOPHE KULLMANN

Directeur Général de Covivio
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Nos valeurs
Les valeurs qui sont au cœur de la culture de Covivio s’appliquent à l’ensemble
de nos activités et de nos relations avec toutes nos parties prenantes :
>> nos collaborateurs et nos actionnaires,
>> nos clients, nos fournisseurs et nos concurrents,
>> la société en général, c’est-à-dire l’ensemble des communautés sur lesquelles
nos activités immobilières et extra-immobilières peuvent avoir un impact.

Humaine

Ambitieuse

Nous accordons de l’importance
à la relation, considérons les besoins
et les enjeux de nos clients, nous
nous appuyons sur la valeur
de nos collaborateurs.

Nous nous devons d’être un acteur
de notre temps pour proposer
les meilleures solutions.

Collaborative

Engagée

Nous adoptons une posture d’écoute,
de partage et de co-construction
en interne comme en externe, pour
aligner les intérêts.

Nous investissons et nous nous
investissons au quotidien, et dans
la durée, sur tous nos projets et auprès
de tous nos interlocuteurs.

Agile

Solide

Nous anticipons les évolutions
de nos parties prenantes et nous
nous adaptons aux problématiques
en conséquence.

Nous nous mobilisons pour délivrer
en temps et en heure des projets
performants et pertinents, dans
un climat de confiance.
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1. Respect de la loi
et de la réglementation

1.1 Respect des lois et réglementations
qui s’imposent à nos activités
En toutes circonstances, les collaborateurs de Covivio se conforment à la loi,
la réglementation ainsi qu’aux règles de déontologie professionnelle relatives à leurs
activités. Ils s’informent des règles juridiques et déontologiques qui les environnent
et les respectent scrupuleusement.
Même s’il ne leur est pas demandé d’en être des spécialistes, ils doivent néanmoins
en acquérir une connaissance minimale leur permettant de déterminer le moment
où il devient nécessaire de prendre conseil auprès d’un autre collaborateur
ou éventuellement d’un tiers.

Concrètement…
Pour assurer aux collaborateurs le meilleur niveau de connaissances en lien avec leurs
activités professionnelles, des formations spécifiques sont régulièrement dispensées.
La Direction juridique se tient également à la disposition de chacun d’entre eux afin
de répondre à leurs éventuelles questions.
Il est de la responsabilité de chaque manager de s’assurer que ses équipes agissent
en conformité avec les règles régissant leurs activités en se référant, notamment,
aux procédures internes en vigueur au sein de l’entreprise.
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1.2 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 l’ensemble
de ses parties prenantes (clients, fournisseurs, autorités publiques et autres
partenaires de Covivio). Il doit également faire preuve d’équité dans le traitement
des partenaires et fournisseurs ; toute préférence doit être donnée en fonction
de critères objectifs et transparents conformément aux procédures en vigueur
dans notre entreprise.

CONFLIT D’INTÉRÊT
Covivio 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 Covivio doit être évitée.
Il est ainsi demandé à tout collaborateur se trouvant dans une situation qui pourrait
influencer son objectivité de se référer au Déontologue.

Concrètement…
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 :
>>au collaborateur lui-même, à son conjoint ou à toute personne dont il a la charge
>>à la personne physique ou morale à laquelle il pourrait être lié.

1. Vous souhaitez réaliser un investissement à titre privé

• Vous avez la possibilité d’investir dans le secteur immobilier, et en particulier :
>>investir dans des foncières cotées, dans le respect des règles liées aux opérations
d’initiés, et tant qu’aucun contrôle ni aucun rôle dans un organe de gouvernance
n’est joué
>>investir dans des SCPI ou autres produits similaires
>> acheter / louer des appartements sur le marché.
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• Informez le Déontologue avant d’acquérir ou de louer un logement à Covivio

ou à l’une de ses filiales. Dans tous les cas, cette opération devra être réalisée
au prix du marché et uniquement à titre de résidence principale (et non pas
d’investissement locatif et/ou professionnel).

• Il est interdit, sauf accord préalable du Déontologue :
>>de détenir des intérêts significatifs dans une société concurrente ou partenaire,
si ces intérêts ou investissements sont de nature à influencer les décisions
commerciales ou la gouvernance de ladite société
>>de mener une activité d’employé, consultant, agent ou directeur pour le compte
d’un client, fournisseur ou d’un concurrent de Covivio
>>d’investir dans des produits immobiliers sur les mêmes marchés que Covivio
(hôtels, bureaux)
>>d’acheter ou de louer un bien (hors logement à titre de résidence principale)
à Covivio ou à l’une de ses filiales
>>d’investir dans des produits immobiliers aux côtés d’actionnaires ou de partenaires
du Groupe.

2. Vous souhaitez faire travailler un proche pour le compte de Covivio

• Avant toute commande à un proche (famille ou ami) de missions (conseil, travaux, etc.)

pour le compte de Covivio, vous devez :

>>informer le Déontologue et votre supérieur hiérarchique
>>toujours respecter les règles d’appel d’offre fixées dans les procédures.

3. Vous souhaitez faire travailler des prestataires de Covivio à titre privé
Si vous n’avez aucune influence sur la relation commerciale

• Vous avez la possibilité de faire travailler des prestataires de Covivio à titre privé,

à des prix de marché.

Si vous avez, en tant que collaborateur, des relations d’ordre commercial avec ce
prestataire, ou si vous êtes un dirigeant :

• Après avoir obtenu l’accord préalable du Déontologue, vous pouvez

solliciter
à titre privé un partenaire / fournisseur de Covivio (notaire, avocat, entreprise
de travaux, architecte…), à condition que :
>>la prestation soit réalisée à un prix de marché
>>la nature et /ou la fréquence de la prestation ne soient pas susceptibles
d’influencer votre objectivité dans l’exercice de vos fonctions et responsabilités
professionnelles.
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CONFIDENTIALITÉ
Les collaborateurs de Covivio ont accès à un grand nombre d’informations
concernant le Groupe dans le cadre de leurs relations de travail.
À ce titre, les collaborateurs sont soumis aux obligations suivantes :
>> ils doivent respecter la plus grande discrétion, à l’intérieur et à l’extérieur
de l’entreprise, sur les informations sensibles relatives à l’activité de la société
(toute opération et informations associées, contrats, résultats, prévisions,
données relatives à l’organisation de l’entreprise …) dont ils ont connaissance
à moins qu’elles n’aient déjà été portées à la connaissance du public
>> ils doivent s’abstenir de communiquer ces informations à des tiers
ou de les exploiter pour leur propre compte ou celui d’autrui.
Une information confidentielle peut être considérée comme une « information
privilégiée » et donc être soumise à la réglementation boursière en vigueur,
dès lors qu’elle possède les caractéristiques suivantes :
>> elle concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs
ou un ou plusieurs instruments financiers
>> elle est suffisamment précise
>> si elle était rendue publique, elle serait susceptible d’influencer de façon
sensible le cours des instruments financiers concernés.
Tout collaborateur qui détient une information privilégiée sera considéré comme
initié et devra :
>> la tenir confidentielle à l’égard de toute personne (y compris au sein de Covivio)
dont l’activité ou la mission ne requiert pas la connaissance de cette information
>> s’abstenir de communiquer l’information à une autre personne (y compris
au sein de Covivio) si ce n’est dans le cadre normal de l’exercice de son travail,
de sa profession ou de ses fonctions et après avoir pris les mesures nécessaires
pour s’assurer que la personne recevant l’information privilégiée est tenue,
elle aussi, par une obligation de confidentialité, qu’elle soit légale, réglementaire,
statutaire ou contractuelle
>> s’interdire de diffuser des informations, de répandre des rumeurs, que ce soit
par l’intermédiaire des médias (dont Internet) ou par tout autre moyen
qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses
sur les titres et/ou la situation, les résultats ou les perspectives du Groupe Covivio.
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Le fait d’utiliser ou de divulguer des informations privilégiées 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 ou administratives qui pourront
être accompagnées de sanctions disciplinaires.
Tout collaborateur qui a des doutes sur la teneur des informations qu’il peut communiquer,
notamment à l’occasion d’une intervention orale ou d’une présentation écrite, peut
saisir son supérieur hiérarchique ou demander conseil au Déontologue. Dans le doute
ou l’attente d’une réponse du Déontologue, il convient de ne pas communiquer
l’information en cause.

L’entreprise a déterminé des règles internes de sécurisation des flux d’informations
suivant la nature de celles-ci. Elles ont été communiquées aux collaborateurs
susceptibles de les détenir.

Concrètement…
Tant qu’elles n’ont pas été rendues publiques, sont considérées comme confidentielles
(et selon le cas comme possiblement des informations privilégiées) les informations
relatives aux résultats, prévisions et autres données financières, aux acquisitions,
cessions, opérations structurantes, accords ou contrats avec des partenaires,
autorisations administratives ainsi que toutes les informations individuelles relatives
aux ressources humaines.
Le devoir de confidentialité continue de s’imposer au collaborateur même après
son départ de l’entreprise.
Le dispositif en place concernant les informations privilégiées est plus amplement
décrit dans les procédures internes de l’entreprise.
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1.3 Opérations d’initiés, lutte contre
la corruption, le trafic d’influence
et le blanchiment d’argent
PRÉVENTION DES OPÉRATIONS D’INITIÉS
La prévention des opérations d’initiés passe en premier lieu par le respect de l’obligation
de confidentialité, telle que décrite dans le §1.2 de la présente Charte.
Tout collaborateur ayant accès à une information privilégiée doit s’abstenir :
>> d’effectuer ou tenter d’effectuer des opérations d’initiés
>> de recommander à une autre personne d’effectuer des opérations d’initiés
ou inciter une autre personne à effectuer des opérations d’initiés
>> de divulguer de manière illicite des informations privilégiées, c’est-à-dire divulguer
ces informations à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu dans
le cadre normal de l’exercice d’un travail, d’une profession ou d’un fonction
et ce, jusqu’à ce qu’elle perde son caractère privilégié, notamment en étant
rendue publique.
Les opérations d’initiés recouvrent notamment :
>> le fait pour une personne, détenant une information privilégiée, d’en faire usage
en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte
d’un tiers, directement ou indirectement, des instruments financiers auxquels
cette information se rapporte ; et
>> le fait d’utiliser les recommandations ou incitations formulées par une personne
détenant une information privilégiée si la personne sait, ou devrait savoir,
que celle-ci est fondée sur des informations privilégiées.
Il est précisé, en tant que de besoin, que dans le cadre d’une opération de marché
dans laquelle Covivio ou l’une de ses filiales serait impliquée conjointement avec
un autre émetteur (ex : OPA, OPE, fusion ou toute autre opération sur titres),
le détenteur de l’information devra également s’abstenir d’effectuer toute opération
sur les titres de l’autre émetteur.
Le fait d’utiliser ces informations pour réaliser un profit personnel ou pour permettre
à une autre personne d’effectuer une opération sur les titres de Covivio ou de ses filiales
cotées est non seulement contraire aux présentes règles de conduite mais aussi à la loi.
Enfin, sans préjudice de l’application des règles précitées, il existe également
des périodes précédant la publication des comptes durant lesquelles les opérations
sur les titres de Covivio sont interdites aux initiés (permanents et occasionnels) ainsi
qu’à toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l’entreprise :
il s’agit des « fenêtres négatives ».
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Concrètement…
Si vous êtes initié permanent ou occasionnel :
Vous avez été informé de votre inscription sur la liste des initiés de Covivio
et/ou de l’une de ses filiales cotées, ainsi que de vos obligations en découlant.
Outre les obligations générales de confidentialité auxquelles vous êtes soumis,
et comme mentionné ci-dessus, il vous est strictement interdit :
>>de divulguer l’information concernée, au sein de l’entreprise et à l’extérieur,
à moins que vous ne vous soyez assuré préalablement que votre interlocuteur
est également inscrit sur une liste d’initiés
>>de réaliser toute opération sur titres ou instruments financiers de Covivio
ou sur ceux de tout autre émetteur concerné par l’opération envisagée jusqu’à
ce que l’information ne revête plus le caractère d’information privilégiée
>>de recommander à une autre personne d’effectuer ou d’inciter une autre personne
à réaliser une opération d’initié
>>de procéder à des opérations sur les titres ou instruments financiers de Covivio
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.
Le Respect de ces « fenêtres négatives » s’applique également à toute personne
exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de Covivio et de ses filiales cotées.
En cas de doute, il vous est vivement recommandé de consulter le Déontologue pour
vous assurer de la conformité aux règles en vigueur de toute transaction envisagée
sur des titres ou instruments dérivés émis par Covivio ou par ses filiales cotées.
Le Déontologue est également saisi, préalablement à toute opération envisagée
sur les titres des sociétés du Groupe par un dirigeant ou un mandataire social exécutif,
afin d’en valider juridiquement le principe et de faire procéder, le cas échéant,
aux déclarations réglementaires auprès de l’AMF.
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, LE TRAFIC D’INFLUENCE
ET LE BLANCHIMENT D’ARGENT
Lutte contre la corruption et le trafic d’influence
La prévention des risques de corruption et de trafic d’influence est l’une de nos priorités.
Il appartient à chacun, employé ou dirigeant, d’agir en stricte conformité avec
les règles juridiques applicables. Il en va de la réputation de Covivio qui applique
une tolérance zéro en la matière.
Conformément à la loi, il est ainsi formellement interdit :
>> de promettre, de donner, d’accepter, de solliciter un avantage financier ou non
financier indu (en ce compris toute promesse d’embauche) quelle qu’en soit
la valeur
>> directement ou indirectement via un intermédiaire
>> en provenance ou à destination d’un agent public ou d’une personne privée
ou à l’un de leurs proches
>> dans tout pays
>> dans le but d’inciter ou récompenser une personne à agir ou à ne pas agir
dans le cadre de ses fonctions en violation des lois applicables.

VIGILANCE !
•

La corruption peut être directe ou indirecte via un intermédiaire (pouvant,
le cas échéant, donner lieu à un trafic d’influence).

•

La contrepartie attendue à l’acte de corruption peut être de « faire »
ou de « ne pas faire ».

•

La corruption peut être active ou passive, en ce sens qu’elle peut être
à l’initiative du « corrupteur » ou du « corrompu ».
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Ainsi, tout collaborateur (salarié ou dirigeant) se livrant à de tels agissements, soit
en tant que « corrupteur », soit en tant que « corrompu » dans le cadre de ses activités
professionnelles, s’expose, outre les sanctions prévues par la loi, à des sanctions
disciplinaires qui pourront aller jusqu’au licenciement ou à la cessation ses fonctions
ou mandats.
Enfin, il est rappelé que tout paiement de facilitation (paiements modiques
à des fonctionnaires en vue d’accélérer une démarche administrative sans enjeux
financier) est strictement proscrit.

Concrètement…
Plusieurs dispositifs de prévention ont été mis en place au sein de notre Groupe afin
de prévenir tout risque de corruption. Ils incluent :
>>des campagnes régulières de formation et de sensibilisation
>>la réalisation d’une cartographie des risques de corruption
>>un système d’évaluation de nos fournisseurs considérés comme étant « à risque »
du fait de l’activité qu’ils exercent
>>un corpus de procédures internes, dont la présente Charte
>>des règles strictes en matière de cadeaux et d’invitations (cf. 1.4)
>>la nomination d’un Compliance Officer, en charge, notamment,
du déploiement d’un dispositif anticorruption au sein du Groupe
>>un système d’alerte qui a fait l’objet d’une procédure diffusée à l’ensemble
des collaborateurs.
En cas de doute sur la probité d’un interlocuteur,
collaborateur ou partenaire, ayez le bon réflexe :
utilisez le système d’alerte !

alerte@covivio.fr
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Qui est concerné ?
L’alerte est mise à la disposition –et peut parallèlement concerner- l’ensemble
des collaborateurs du Groupe et leurs parties prenantes.

Quand donner l’alerte ?
Les faits susceptibles d’être couverts par l’alerte sont multiples : crime ou délit, violation
grave et manifeste d’une réglementation nationale voire internationale, menace
ou préjudice graves pour l’intérêt général… ; toute conduite ou situation contraire
à la présente Charte, et tout fait de corruption en font donc partie.
Son fonctionnement, en ce compris les garanties apportées au lanceur d’alerte,
est détaillé au §5.3 de la présente Charte.

Un comportement exemplaire exigé de toutes nos parties prenantes
Il est demandé à chaque collaborateur d’adopter la plus grande vigilance quant
aux comportements adoptés par l’ensemble de nos parties prenantes et plus
spécifiquement nos clients et nos fournisseurs.
En cas de détection de comportements contraires aux exigences de la loi, il pourra
être mis fin à toute relation contractuelle avec eux.

Concrètement…
>>Covivio a mis en place des procédures internes :
• d’appels d’offres relatives à certaines catégories de fournisseurs, notamment
dans le cadre des opérations de travaux, de développement ou de promotion
• de connaissance du client dans le cadre de la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme (cf. infra).
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>>La structure de rémunération des fournisseurs doit être établie aux conditions
de marché et de manière à minimiser tout risque de manquement à la
réglementation et aux principes décrits dans la présente Charte.
>>En cas de doute quant à la probité d’un client ou d’un fournisseur, signalez-le
au Compliance Officer ou via le système d’alerte tel que décrit au §5.3 de la
présente Charte.

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.

Concrètement…
En tant que professionnel de l’immobilier, Covivio est assujettie à la réglementation
contre le blanchiment dans ses activités de location, de domiciliation d’entreprises,
d’achat et de ventes d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts
de sociétés immobilières, pouvant masquer une ou plusieurs activités de blanchiment
passibles de sanctions pénales.
Réalisant des opérations impliquant des mouvements de capitaux, elle se voit
également imposer une obligation de déclaration au Procureur de la République
des opérations douteuses dont elle a connaissance.
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Covivio a ainsi mis en place différentes mesures de prévention portant
sur ses contreparties d’affaires et notamment :
>>une vérification systématique de leur identité
>>l’identification d’un éventuel bénéficiaire effectif ou d’une personne
politiquement exposée.
Ces mesures se matérialisent par des diligences renforcées en fonction de leur qualité
(fiches « KYC ») et par le recueil de pièces justificatives.
En cas de doute, les collaborateurs ont l’obligation d’informer la Direction de l’Audit
et du Contrôle Interne qui, le cas échéant, pourra alerter les autorités TRACFIN
(Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins)
ou effectuer les déclarations susvisées auprès du Procureur de la République.

1.4 Rétributions, cadeaux et avantages
Les cadeaux ou autres avantages échangés par les collaborateurs et leurs relations
d’affaires sont strictement encadrés par nos procédures internes.
Chacun devra s’interroger afin de savoir si les présents échangés sont susceptibles
d’influencer son impartialité ou celle de sa contrepartie. Si tel est le cas, le cadeau
devra être refusé ou ne devra pas être offert.
Seuls les cadeaux ou avantages de faible valeur, qui ne sont pas versés en espèces,
conformes aux usages commerciaux en vigueur et non contraires à la loi ou
la réglementation, sont autorisés.
Une vigilance particulière est portée aux relations avec des agents publics dans
le cadre, par exemple, de la réalisation d’opérations immobilières. Elles font l’objet
de règles plus strictes qui se traduisent, notamment, par l’interdiction d’offrir tout
présent matériel ou avantages, quel qu’en soit le montant.

- 16 -

Concrètement…
Concernant les avantages matériels de type « cadeaux »
Il est strictement interdit :
>>de recevoir ou d’offrir une somme d’argent, un équivalent (objet de luxe),
des voyages ou séjours sans lien avec l’activité professionnelle, quel qu’en
soit le montant
>>d’offrir un quelconque présent à un agent public, à l’un de ses proches
ou de ses mandataires quel qu’en soit le montant
>>de recevoir de la part d’une même contrepartie ou d’offrir à une même
contrepartie un ou plusieurs présents dont la valeur annuelle cumulée serait
supérieure ou égale à 150 €.
Chacun doit déclarer tout présent reçu ou offert, quel qu’en soit le montant,
à son supérieur hiérarchique ainsi qu’au Déontologue.

Concernant les événements (séjours, spectacles, événement sportifs …)
>>La participation ou l’organisation d’événements est autorisée dès lors
que ces derniers revêtent un caractère strictement professionnel et n’impliquent
aucun frais d’hébergement. Il s’agit par exemple de petits déjeuners de
formation, d’inaugurations et autres événement de communication.
>>Les événements dits de loisirs (spectacles, événements sportifs…) sont autorisés
mais requièrent l’accord préalable de la hiérarchie et du Déontologue.

>>Les séjours ou évènements impliquant des frais d’hébergement sont strictement
encadrés :
• ils doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la hiérarchie
et du Déontologue
• les proches (du collaborateur ou de la contrepartie), s’ils sont invités, doivent
prendre à leur charge l’ensemble des frais de déplacement et d’hébergement
liés à l’événement concerné.

Concernant les repas d’affaires
Ils sont autorisés à condition qu’ils revêtent un caractère strictement professionnel ;
ils doivent, dans tous les cas, faire l’objet d’une déclaration à la hiérarchie.
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1.5 Financement d’activités politiques,
religieuses ou syndicales et mécénat
ACTIVITÉS POLITIQUES, RELIGIEUSES OU SYNDICALES
Covivio 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
Covivio ou l’une de ses entités dans ses activités publiques non professionnelles.
De même, tout collaborateur engagé dans les décisions d’un Etat, d’une agence
gouvernementale ou d’une collectivité publique doit s’abstenir de prendre part
à une décision de cet organe qui intéresserait Covivio 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, Covivio ne verse de fonds ni ne fournit
de service à un aucun parti politique, à aucun titulaire de mandat public ou candidat
à un tel mandat, ni à aucune organisation religieuse ou syndicale.

MÉCÉNAT (Y COMPRIS PARRAINAGES ET CONTRIBUTIONS CARITATIVES)
Covivio peut être amenée à octroyer directement un soutien financier ou matériel
à des associations à vocation culturelle, sociale, solidaire, sportive…
L’entreprise veille à réaliser les diligences adaptées en vue de s’assurer que l’organisme
récepteur n’est lié à aucun agent public, parti politique, titulaire de mandat public
ou candidat à un tel mandat, ni à aucune organisation religieuse ou syndicale, de telle
sorte qu’il recevrait un avantage indu.
Le Compliance Officer est informé préalablement à tout projet de mécénat,
de parrainage ou de contribution caritative ; ces activités font l’objet de règles
strictes de validation figurant dans les procédures internes.
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2. Respect de la personne
et de l’environnement

2.1 Respect de la personne
Covivio attache la plus haute importance aux droits des personnes, à leur dignité
en toutes circonstances et à leurs singularités. Le respect de la vie privée
et de la diversité, la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes,
la lutte contre les discriminations ou encore la prévention et la sanction de toutes
les formes de harcèlement font partie intégrante de son ADN.
Covivio attend de ses collaborateurs qu’ils agissent dans le cadre professionnel
en accord avec ces principes d’éthique, quels que soient leur métier, leur niveau
de responsabilité et leurs interlocuteurs.

Concrètement…
Dans le cadre de l’Accord Qualité de Vie au Travail élaboré et signé avec les
partenaires sociaux, l’entreprise s’engage à prévenir et limiter au maximum les risques
psychosociaux. Une cellule d’écoute psychologique a ainsi été 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 de Prévention des Risques Psychosociaux et Qualité de Vie au Travail
peut également être saisie ou alertée à tout moment en cas de situation dégradée.
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Elle est composée de représentants du personnel et intervient en complément
de la ligne hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines.
Après enquête et mise en place de mesures conservatoires éventuelles, la Commission
propose un plan d’actions pérenne pour résoudre la situation en lien avec le ou
les responsables hiérarchiques et la Direction des Ressources Humaines.
Par ailleurs, un système d’alerte (alerte@covivio.fr) dont le fonctionnement est détaillé
au §5.3 de la présente Charte, est mis à disposition des collaborateurs afin de leur
permettre de signaler tout cas de discrimination, harcèlement ou de non-respect
de la personne.
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2.2 Respect de l’environnement
La stratégie Développement Durable de Covivio 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 protection de la nature, l’utilisation plus efficace des ressources naturelles
et énergétiques, la réduction de la production de déchets ainsi que la préservation
du patrimoine, des paysages et de la diversité biologique.

Concrètement…
Chaque collaborateur s’efforce de participer à la diminution de son empreinte
environnementale et de celle de son activité :
>>dans son travail quotidien, il veille à réduire les consommations de papier,
éclairage, eau, ainsi que les déplacements polluants
>>dans l’exercice des métiers du Groupe, il prend en compte systématiquement
l’aspect environnemental à tous les stades : achats, opérations de développement,
gestion et maintenance des sites, politique travaux et rénovation du parc.
Covivio se fixe pour objectif d’obtenir les meilleurs standards en termes
de certifications d’immeubles.
Sur le plan sociétal, Covivio 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.
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3. Protection des actifs
de la société

3.1 Sincérité, transparence et protection
de l’information
Conformément à la réglementation boursière, Covivio s’engage à transmettre
aux destinataires habilités une information exacte, précise et sincère 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 transmettre.
Seuls les collaborateurs expressément habilités à cet effet sont autorisés
à communiquer avec nos actionnaires ; ils veillent à leur assurer un traitement
égalitaire en termes d’accès à l’information, qu’elle soit permanente, périodique
ou occasionnelle.

3.2 Protection des biens et ressources
Chacun veille à protéger les 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 Covivio. Ils ne peuvent en particulier pas être utilisés à des fins personnelles,
sauf en cas d’autorisation explicite donnée dans le cadre de procédures établies.
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Concrètement…
Une Charte Informatique est annexée au règlement intérieur de la société. Elle précise,
notamment, les règles d’utilisation des systèmes d’information et de communication et
leur bonne utilisation.

3.3 Réputation et image de marque
La réputation de Covivio 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 ou comportement
incivique à l’égard de leurs interlocuteurs.

Concrètement…
La communication externe d’un collaborateur est encadrée par une procédure,
notamment en ce qui concerne la prise de parole en public et la communication
aux journalistes. Les bonnes pratiques en matière d’utilisation des médias
sociaux sont consultables sur l’intranet de l’entreprise.
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Plus précisément, aucun collaborateur n’est habilité à évoquer l’activité de Covivio
avec un journaliste, un investisseur, un analyste financier ou toute autre personne
qui souhaiterait obtenir des renseignements spécifiques, sans en avoir au préalable
informé la Direction de la Communication.
Covivio a également mis en place une procédure de gestion de crise comprenant,
notamment, un volet « Communication » nécessaire à la préservation de l’image
de l’entreprise ; la crise pouvant avoir des origines diverses telles un accident
technique, une rumeur de marché, un comportement frauduleux ou corruptif
d’un collaborateur…
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4. Protection des données
à caractère personnel

Dans le cadre du Règlement Européen relatif à « la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données », dit Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),
Covivio a mis à la disposition de ses collaborateurs une procédure détaillant les bons
réflexes à adopter en matière de traitements des données à caractère personnel.
La nomination d’un Data Protection Officer (dpo@covivio.fr) et la mise en place
d’un réseau de « Correspondants RGPD » au sein de chaque service font partie
intégrante du dispositif de mise en conformité. Ils s’assurent au quotidien du respect
de la réglementation par l’entreprise et par ses collaborateurs, via, notamment
une mission de conseil auprès de ces derniers.

Concrètement…
Reportez-vous à la procédure interne relative au traitement des données
à caractère personnel.
Assurez-vous au préalable auprès du DPO de la conformité de tout traitement de
données personnelles (recueil, consultation, échange, stockage …), de sa sous-traitance
ou de son transfert avec la réglementation.
Plus généralement, veillez à respecter les règles de confidentialité édictées dans
la présente Charte et déclarez dans les meilleurs délais à la Direction des Systèmes
d’Information ainsi qu’au DPO toute violation d’une donnée ou tout incident
informatique susceptible d’en dégrader le niveau de sécurité.
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5. Gouvernance de l’Éthique

A l’égard de ses actionnaires et de toutes ses autres parties prenantes, Covivio a adopté
les recommandations du Code 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 Covivio sont les premiers porteurs de ces principes
éthiques, les responsables hiérarchiques ont des obligations particulières :
transmettre, sensibiliser, former et contrôler. Pour cela, Covivio s’est dotée d’une organisation
adaptée et d’outils spécifiques pour impulser des pratiques éthiques et en vérifier
la conformité par rapport à ses engagements.
La structure de pilotage de l’ensemble des règles éthiques est organisée autour :
>> de la Direction de l’Audit et du Contrôle Interne et du Compliance Officer
>> du Déontologue.

5.1 La Direction de l’Audit et du Contrôle
Interne et le Compliance Officer
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 de Covivio et de ses filiales.
Le Compliance Officer :
>> participe à l’établissement de la Charte éthique et à 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, il veille à ce que chaque direction
mette en place les moyens adaptés pour satisfaire aux dispositions qui lui sont
applicables, et s’appuie sur la Direction de l’Audit et du Contrôle Interne pour
diligenter les contrôles jugés nécessaires
>> effectue les due diligences de parties tierces
>> en cas de manquement à ces règles, il s’assure de la mise en œuvre des dispositions
appropriées.
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5.2 Le Déontologue
Le Déontologue est indépendant et ne rend compte qu’à la Direction Générale.
Il a un devoir de confidentialité quant aux informations qui lui sont transmises.
Sa mission regroupe plusieurs volets :
>> conseil des collaborateurs en matière de conflits d’intérêts, de respect
de la réglementation boursière, de présents et autres avantages en nature reçus
ou offerts
>> contrôle de l’application des règles déontologiques
>> veille réglementaire sur le plan de la déontologie.
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 e-mail à l’adresse suivante : deontologue@covivio.fr

5.3. Le dispositif d’alerte : alerte@covivio.fr
Conformément à la loi n°206-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence,
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, Covivio
s’est dotée d’un dispositif d’alerte interne.
Les faits susceptibles d’être couverts par l’alerte sont multiples : crime ou délit,
violation grave et manifeste d’une réglementation nationale ou internationale,
menace ou préjudice graves pour l’intérêt général…
L’alerte doit être lancée en toute bonne foi et concerner des faits dont le lanceur
d’alerte a eu personnellement connaissance.
Elle permet à tout collaborateur de dénoncer les manquements aux principes
édictés par la présente Charte (notamment en termes de corruption et de trafic
d’influence) et plus généralement dans les domaines suivants :
>> financiers
>> comptables
>> bancaires
>> lutte contre la corruption
>> manquement au droit de la concurrence
>> lutte contre les discriminations et le harcèlement au travail.
L’alerte est mise à la disposition –et peut parallèlement concerner- l’ensemble des
collaborateurs du Groupe et leurs parties prenantes.
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Concrètement…
Quelles garanties apportons-nous au lanceur d’alerte ?
Le lanceur d’alerte sera informé que l’alerte a bien été reçue et que le dossier va
être instruit.
Nous nous engageons à protéger le lanceur d’alerte :
>>via le maintien de la confidentialité de son identité (ainsi que de celle
de la personne concernée par l’alerte) et des faits signalés
>>contre d’éventuelles représailles, sanctions disciplinaires ou poursuites à condition
que l’utilisation de l’alerte ne soit pas abusive et soit effectuée en toute bonne foi.
Les alertes anonymes sont traitées à condition que la gravité des faits mentionnés
soit établie et que des éléments factuels soient suffisamment détaillés.
Après clôture de l’enquête interne liée à l’alerte, nous nous engageons à rendre
anonymes l’ensemble des données recueillies dans un délai de 2 mois.

Un dispositif non obligatoire et complémentaire
Le dispositif d’alerte vient en complément des autres canaux de signalement
au sein de l’entreprise : le responsable hiérarchique, la DRH, le Compliance Officer,
la Direction Juridique ou la Direction de l’Audit et du Contrôle Interne. Il ne pourra
être reproché à quiconque le fait de ne pas avoir utilisé le système d’alerte interne.
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6. Mise en œuvre
de la Charte éthique

Si les dirigeants de Covivio sont les premiers garants de l’application de la Charte
éthique en s’assurant de son déploiement, il appartient à tout collaborateur
d’être vigilant dans l’application des règles le concernant, 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 le 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 LE COMPLIANCE OFFICER
En cas de doute sur le comportement éthique à adopter face à une situation
inédite non visée par une procédure existante.

SIGNALER LES COMPORTEMENTS DOUTEUX
Via le dispositif d’alerte : alerte@covivio.fr
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