
Code d’Ethique Professionnelle

1

TipCode d’éthique 
professionnelle



Code d’Ethique Professionnelle

2

Table des matières
Introduction

Application du Code :

	 Ce	que	cela	signifie	pour	moi

 Prendre la bonne décision

 Signaler une préoccupation

Explication des principes d’éthique professionnelle d’Aviva :

1.	 Le	respect	des	lois,	des	règlementations	et	des	Standards		du	Groupe

2. Le refus de la corruption

3. L’exercice d’une activité de façon éthique :

a. Cadeaux et prestations de loisirs

b. Relations avec les fournisseurs et partenariats avec des tiers

c.	 Conflits	d’intérêts

4.	 Le	traitement	équitable	des	clients

5.	 La	confidentialité	des	informations

6.	 La	communication	d’information	loyale	et	transparente

7.	 Les	crimes	financiers

8.	 Notre	responsabilité	envers	nos	collaborateurs,	notre	communauté	et	
l’environnement

9.	 Les	financements	politiques

Annexe	1	–	Politiques	du	Groupe	



Code d’Ethique Professionnelle

3

Introduction

Aviva exige de chaque salarié qu’il respecte les plus hauts standards professionnels dans son activité et qu’il 
assure ses fonctions en veillant à observer des normes éthiques, professionnelles et juridiques rigoureuses.

Nous appliquons ces normes communes à travers toutes les opérations d’Aviva dans le monde, et nous 
exigeons des normes similaires de la part de nos partenaires.

Le Code d’Ethique Professionnelle s’applique à toutes les activités commerciales du Groupe. Il n’a pas pour 
but d’être un guide exhaustif des lois et des réglementations gouvernant l’activité professionnelle des entités 
du Groupe Aviva et de ses salariés dans l’ensemble des pays au sein desquels nous opérons. Son objectif 
est plutôt d’établir une série de principes directeurs communs, étayés par des politiques et des standards 
établis à l’échelle du Groupe, d’offrir une vision commune des normes éthiques d’Aviva et de promouvoir un 
fonctionnement respectueux de ces normes. 

Les principes énoncés dans le Code sont fondamentaux pour Aviva, et le non-respect du Code pourrait 
entraîner une mesure disciplinaire.

Notre	manière	de	travailler	=	Reconnaissance | Prise de responsabilité | 
Jouer pour gagner | Travail en équipe 

Notre manière de travailler est essentielle à notre activité chez Aviva. Le travail au sein d’une 
équipe mondiale unique, entièrement à l’écoute des besoins et des attentes individuelles de nos 
parties prenantes, est au cœur de notre marque et de notre activité. 

Le Code d’Ethique Professionnelle d’Aviva aide à interpréter le sens que nous conférons à 
la prise de responsabilité personnelle. Nous exigeons de la part de chacun de nos collègues 
d’assumer la responsabilité de notre réputation, en garantissant notre adhésion au Code.
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1)  Ce que cela signifie pour moi

En tant que salarié

Tout salarié est tenu de se conformer aux principes établis dans le Code (tout comme les intérimaires et 
toutes autres personnes agissant pour le compte du Groupe). Il doit se familiariser avec le Code, le lire et le 
signer chaque année. 

De plus, tout salarié doit connaitre et comprendre l’ensemble des standards du Groupe Aviva relatifs à son 
poste.

Tout salarié doit suivre une formation annuelle et être au courant de sujets comme la protection des 
données, la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent.

En tant que supérieur hiérarchique
Le supérieur hiérarchique doit montrer l’exemple et encourager de façon active un comportement 
responsable.

Il doit s’assurer que les salariés peuvent mener leurs activités dans un environnement ouvert et juste, en 
respectant le Code.

En aucun cas il ne doit essayer d’enquêter sur une suspicion de comportement non-éthique – mais signaler 
son inquiétude au Directeur des Ressources Humaines, ou au service Rightcall. 

En	tant	que	président	d’une	entité	du	Groupe	Aviva
Le président d’une entité du Groupe Aviva est entièrement responsable du respect du Code au sein de son 
entité.

Il doit s’assurer que le Code est clairement diffusé au sein de ses équipes, auprès des autres parties 
prenantes de son entité et de ceux avec qui elle entretient des relations professionnelles.

Il doit s’assurer, avec la collaboration du Département des Ressources Humaines, que tous les nouveaux 
salariés reçoivent une copie du Code et aient accès à l’ensemble des Standards en lien avec le Code. 
L’adhésion au code doit être obtenue chaque année de chaque nouveau salarié et de l’ensemble des 
salariés.
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2) Prendre la bonne décision
Me	gérer	moi-même

Aviva a l’obligation de veiller à l’existence d’une culture d’entreprise basée sur la maîtrise des risques 
inhérents à chaque prise de décision. Ceci est expliqué dans notre modèle de leadership: Living Leadership.

Living Leadership
«Living leadership» définit les responsabilités incombant aux salariés d’Aviva. L’éthique est 
une composante clé du programme «Leading Myself». Sous l’intitulé «Contribuer», les salariés 
s’engagent à ce que leurs actions promeuvent la réputation d’Aviva.

Il incombe à chaque salarié de mener ses activités en respectant le Code d’Ethique 
Professionnelle

. 



Code d’Ethique Professionnelle

7

3) Signaler une préoccupation
Dans le cadre de notre activité professionnelle, nous veillons à observer la plus stricte intégrité et la plus 
grande honnêteté. A cette fin, nous encourageons chaque salarié informé de conduites non conformes aux 
standards établis, de les signaler. Dans l’éventualité d’une telle situation, le salarié doit d’abord en informer 
son supérieur hiérarchique.

Prendre	la	parole	-	Rightcall

Pour les salariés qui éprouvent une gêne à l’idée de signaler leurs suspicions à leurs supérieurs 
hiérarchiques, Aviva souscrit à un service de signalement des mauvaises pratiques entièrement 
indépendant. Il permet aux salariés de signaler leurs inquiétudes de façon confidentielle et anonyme.

Le service est disponible dans toutes les entités commerciales d’Aviva et permet d’effectuer des 
signalements par téléphone, courriel ou par internet. Il s’agit d’un service disponible 24 heures sur 24, 
fonctionnant 7 jours sur 7 et offrant la possibilité d’effectuer un signalement dans la langue natale du salarié.

Tout salarié qui pense sincèrement avoir été témoin d’un incident de malversation et qui signale ses 
inquiétudes sera protégé de toute mesure de rétorsion. Il est important que le salarié qui fait part 
de ses inquiétudes soit réellement sincère. Quiconque choisira de déposer plainte pour des raisons 
malintentionnées devra s’attendre à des sanctions disciplinaires.

Les salariés peuvent contacter Rightcall par:

Courriel: avivarightcall@tnwinc.com

Internet: www.tnwinc.com/reportline/Aviva

Téléphone: Les coordonnées du contact local sont détaillées ci-après

 1.  Un message enregistré (dans votre langue) vous fournira les informations pour vous préparer à 
l’appel.  

 2. 	Numéro	gratuit:	France 0800-91-1351
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Explication 
des principes 
d’éthique 
professionnelle 
d’Aviva
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1.    Le respect des lois, des règlementations et des 
Standards du Groupe

Que	devez-vous	faire?

Vous devez exercer vos activités personnelles et commerciales en respectant toutes les lois et 
règlementations en vigueur dans le pays où vous opérez et en respectant les standards du Groupe Aviva. 
Vous devez vous conformer au contenu et à l’esprit des lois et des règlementations afin de maintenir le plus 
haut niveau d’intégrité professionnelle. 

Pourquoi	est-ce	important?

Il est essentiel, pour l’intégrité d’Aviva et de ses salariés, ainsi que pour la réputation du Groupe, que nous 
agissions conformément au contenu et à l’esprit de toutes les lois et règlementations applicables.

Scénario
Q :  Dans le pays où je travaille, la loi n’exige pas le niveau de conformité observé par les standards du 

Groupe. Que dois-je faire ?

R :  Les standards du Groupe sont les normes minimales qui s’appliquent à toutes les entités et à 
tous les salariés d’Aviva. S’il existe une différence entre les standards du Groupe et les lois et 
règlementations locales d’un pays, les salariés doivent, dans tous les cas, se conformer à la norme 
la plus élevée. 
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2. Le refus de la corruption
Que	devez-vous	faire?

Vous devez refuser toute tentative de corruption dans toutes vos activités professionnelles, dans le monde 
entier, y compris de la part de représentants gouvernementaux ou de toute personne décisionnaire. Vous 
devez suivre une formation annuelle pour vous aider à identifier les risques. Vous devez vous refuser à faire 
une  offre de quelque nature que ce soit à tout client ou fournisseur dans le but de bénéficier d’un avantage 
commercial.

Pourquoi	est-ce	important?

Aviva ne tolère en aucun cas la corruption, que ce soit en direction de, ou provenant de, tiers. La corruption 
implique «l’offre, la promesse, le paiement, le transfert, la demande, l’accord pour recevoir tout cadeau de 
valeur, directement ou indirectement, vers ou de la part de toute personne, afin d’influencer cette personne à 
ne pas exercer ses fonctions comme il convient». 
(Source : Standard anti-corruption du Groupe Aviva, juin 2011) 

Proposer ou accepter un acte de corruption est un délit, non seulement pour l’individu, mais également, 
si ce dernier agit pour le compte d’Aviva, pour l’entreprise. De plus, ce délit s’applique à toute personne 
fournissant un service pour le compte d’Aviva. Les salariés et les directeurs du Groupe peuvent être 
poursuivis si un acte de corruption à l’encontre d’un représentant du gouvernement ou de toute autre 
entreprise ou fournisseur dans le monde, et dans le but d’influencer un comportement inapproprié au 
bénéfice d’Aviva, est détecté.

Scénario
Q :  Vous êtes sur le point de signer un contrat avec un Conseil municipal pour la souscription d’une 

assurance. Le fonctionnaire avec lequel vous traitez suggère qu’un autre assureur a proposé une 
somme d’argent pour donner plus de chance à leur dossier. Il demande si vous pouvez agir de 
même. Que devez-vous faire?

R :  Vous devez refuser cette proposition et signaler l’incident à votre responsable. Vous devez aussi 
enregistrer l’incident, comme indiqué lors de votre formation anti-corruption.
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3. L’exercice d’une activité de façon éthique: 
a.  Cadeaux et prestations de loisirs 
Que	devez-vous	faire?

Vous devez veiller à ne pas être compromis par des cadeaux et des prestations de loisirs dans le cadre de 
vos relations professionnelles avec des fournisseurs, des apporteurs et tout autre agent tiers.

Les prestations de loisirs peuvent être offertes au simple titre des bonnes relations d’affaires. Cependant, il 
existe une limite pour le prix de telles prestations. Tous les salariés d’Aviva doivent tenir à jour un Registre 
pour les prestations de loisirs et les cadeaux reçus. Le plafond des prestations de loisirs se situe à 120€  et 
à 30€ pour les cadeaux. 

Pourquoi	est-ce	important?

Le fait d’accepter des cadeaux ou des prestations de loisirs sera considéré comme de la corruption si 
le cadeau est trop généreux ou disproportionné par rapport au contexte. L’acceptation de cadeaux ou 
d’hospitalité contraires aux directives ci-dessus constitue un manquement grave qui pourra faire l’objet d’une 
sanction disciplinaire pour les salariés d’Aviva. Cela peut également constituer une infraction pénale en 
vertu des lois. 

 Scénario

Q:  Le contrat d’un fournisseur doit être renouvelé. Votre principal contact vous invite à venir assister 
à des courses hippiques sur une journée en prenant à sa charge  les frais de déplacement et de 
collations. Devez-vous accepter une telle proposition?

R:  Puisque le contrat doit être renouvelé, aucune forme de prestation de loisir n’est acceptable, envers, 
ou de la part du fournisseur. Même si la proposition doit être déclinée, dans la mesure où sa valeur 
est supérieure à 120€, elle doit être enregistrée dans le registre.
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3. L’exercice d’une activité de façon éthique: 
b.  Relations avec les fournisseurs et partenariats avec des tiers
Que	devez-vous	faire?

En plus d’éviter les propositions de cadeaux ou de prestations de loisirs compromettantes, vous devez 
respecter et vous conformer aux clauses du contrat de vos partenaires professionnels. La décision de 
recourir aux biens ou aux services d’un fournisseur potentiel ne saurait dépendre de l’accord de ce 
fournisseur d’acheter des biens ou des services au Groupe.  

Pourquoi	est-ce	important?

Nous pensons que des relations équitables et honnêtes font d’Aviva un partenaire professionnel de 
confiance. Il est juste de garantir que nous nous conformons aux conditions commerciales de nos 
partenaires, c’est-à-dire au fait de payer pour des services fournis dans les délais convenus, de respecter la 
clause de non-divulgation des informations, et de respecter les conditions de licence des produits protégés 
par des droits d’auteur (par exemple, les logiciels).

Nous devons sensibiliser tous nos fournisseurs, nos courtiers et autres apporteurs à notre Code d’éthique 
professionnelle ainsi qu’à nos obligations en tant que partenaire de confiance. Il en va de même pour les 
pratiques commerciales et de distribution de produits équitables telles que définies dans la politique de 
Gestion de la Distribution.  

3. L’exercice d’une activité de façon éthique:
c.		Conflits	d’intérêts
Que	devez-vous	faire?

Chaque salarié du Groupe est tenu d’éviter les situations qui pourraient mener à un conflit d’intérêts réel 
ou apparent avec les intérêts d’Aviva. Il est interdit de jouer de sa position chez Aviva, de son influence, 
d’utiliser les moyens techniques ou les ressources de l’entreprise pour servir vos propres intérêts ou ceux 
de vos relations, des membres de votre famille, y compris l’organisation pour laquelle ils travaillent, pouvant 
donner lieu à un conflit avec les intérêts d’Aviva.

Pourquoi	est-ce	important?

En évitant tout conflit d’intérêts, nous protégeons la réputation d’Aviva et les relations que nous avons avec 
d’autres partenaires. La confiance et l’intégrité sont primordiales pour conserver notre réputation comme 
partenaire professionnel. En évitant les conflits d’intérêts, nous maintenons notre intégrité et la confiance 
que nos partenaires nous accordent. 
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4. Le traitement équitable des clients
Que	devez-vous	faire?

Vous devez observer la plus stricte intégrité dans le cadre des activités professionnelles que vous menez au 
nom d’Aviva, traiter nos clients avec équité et communiquer de façon claire et juste. Vous devez veiller à la 
pertinence de vos conseils et de vos décisions car tout client compte sur notre jugement. 

Pourquoi	est-ce	important?

Aviva est autorisé et règlementé par le Financial Services Authority (FSA), l’Organisme de réglementation 
des services financiers britannique au niveau du Groupe Aviva et, en France, par l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF). Le principe de Traitement équitable des clients est primordial pour la mise en  œuvre du 
programme de règlementation de la vente au détail du FSA qui vise à assurer un marché efficace et juste 
pour les consommateurs. Aviva doit être capable de démontrer que nous nous opérons en conformité avec 
les principes professionnels du FSA.

Scénario
Q: un client vous contacte pour se plaindre d’un aspect de notre service. Que devez-vous faire?

R:   vous devez traiter le client avec respect en écoutant ses réclamations, enregistrer les détails et les 
faire suivre à l’équipe concernée ainsi qu’à votre responsable en vérifiant qu’ils aient bien reçu la 
réclamation. 
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5. Confidentialité des informations
Que	devez-vous	faire?

Pendant et après la durée de votre contrat avec Aviva, il est interdit d’utiliser des informations confidentielles 
à des fins personnelles,  de les publier ou de les divulguer à des tiers, sans autorisation spécifique préalable.

Vous ne devez jamais utiliser d’informations confidentielles au détriment de, ou qui pourraient être 
préjudiciables, à Aviva, ses partenaires ou ses collaborateurs.

Les lois sur la confidentialité et la protection des données – en France la CNIL - requièrent des normes 
élevées lors de la manipulation d’informations personnelles. 

Vous devez toujours:

•  obtenir, traiter et utiliser les informations personnelles de façon équitable et légale ;

•  ne divulguer les informations personnelles qu’à ceux autorisés à les consulter ;

•  détenir des informations personnelles qui soient exactes, pertinentes et mises à jour ;

•  assurer la sécurité des informations ;

•  ne pas détenir trop d’informations ou plus longtemps que nécessaire ;

•  traiter les informations en conformité avec les droits individuels.

Pourquoi	est-ce	important?

Tous les salariés se doivent d’observer la plus stricte intégrité quant aux informations obtenues sur Aviva 
durant la durée de leur contrat. 

Scénario

Q :   une organisation concurrente vous a demandé de lui faire parvenir tous les noms et postes de 
votre équipe en prétextant vouloir créer une équipe similaire. Transféreriez-vous ces informations?

A :    sauf autorisation écrite, aucun salarié ne devra chercher à accéder à des informations 
confidentielles sur Aviva ou son personnel, modifier cette information, la divulguer ou en faire un 
usage non conforme à l’exercice normal de ses fonctions

. 
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6. La communication d’information loyale et transparente 
Que	devez-vous	faire?

Toutes les transactions financières doivent être enregistrées de façon précise et en temps voulu dans les 
livres du Groupe, en accord avec les principes comptables généralement admis.

Des documents appropriés doivent venir à l’appui de tout versement d’argent et de toute transaction. Ils 
doivent permettre d’identifier très clairement la nature et l’objet. 

Tous les fonds et soldes bancaires du Groupe doivent apparaître dans les livres comptables et les registres 
des entités concernées. Il convient de rejeter toute pratique comptable supprimant les traces, falsifiant les 
résultats d’exploitation, la nature des transactions ou le contenu d’une opération. 
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7.  Les crimes financiers 
Que	devez-vous	faire?

Aviva s’engage à lutter contre le crime financier, qui comprend le blanchiment d’argent, la fraude, les 
pots-de-vin et la corruption, les malversations et les abus de marché. Nous promouvons une approche 
de tolérance zéro envers le crime financier. Il existe un certain nombre d’actions classifiées comme crime 
financier, listées ci-dessous. La corruption est abordée séparément dans la section 3 du Code.

Pourquoi	est-ce	important?

Il est de notre devoir de protéger l’argent de nos clients, les intérêts de nos actionnaires et notre viabilité à 
long terme. Nous assurer que nous avons des procédures adéquates pour protéger les actifs qui nous ont 
été confiés garantit notre respect des législations nationales et internationales.

Qu’est-ce	qui	relève	du	crime	financier?

Le blanchiment d’argent

Le blanchiment d’argent est le processus utilisé par les criminels pour essayer de dissimuler l’origine et 
la propriété véritables des actifs issues d’une activité criminelle. Le terme « blanchiment d’argent » est 
également utilisé en lien avec le financement du terrorisme (où les fonds peuvent être obtenus par des 
moyens criminels). Il est primordial, afin de protéger notre réputation et pour respecter nos obligations 
légales et règlementaires, qu’Aviva minimise les risques de se voir utiliser pour blanchir de l’argent. 

La fraude et les malversations

La fraude et les malversations sont mieux gérées par des mesures de contrôle préventives et de détection. 
La Direction de l’entreprise a la responsabilité de garantir que des mesures anti-fraude et des contrôles 
appropriés sont adaptés aux systèmes et aux processus. Cependant, il incombe à tous les salariés de se 
montrer responsables et vigilants, et de jouer un rôle actif dans les activités anti-fraude.

Les abus de marché

Les abus de marché peuvent survenir dans des circonstances où les investisseurs ont été 
déraisonnablement désavantagés, de façon directe ou indirecte, par d’autres individus qui:

•  ont utilisé des informations qui n’étaient pas disponibles au public (délit d’initiés – voir ci-dessous) ;

•  ont faussé le mécanisme de fixation des prix des instruments financiers ;

•  ont divulgué des renseignements faux ou trompeurs.

Ce type de conduite peut affecter le principe général d’égalité de tous les investisseurs.
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Les délits d’initiés

Les « opérations d’initiés » sont interdites et peuvent engendrer des sanctions pénales.  Aucun salarié ne 
doit négocier les actions d’Aviva comme le Code de Conduite pour les Opérations Boursières d’Aviva interdit 
de le faire. Aucun individu ne doit négocier des titres d’une autre entreprise lorsqu’il est en possession « 
d’informations privilégiées » en lien avec cette entreprise.

Aucun salarié ne doit divulguer d’information privilégiée à un tiers, hormis lorsque l’exercice de ses fonctions 
le rend nécessaire ; ce tiers doit alors être avisé du caractère confidentiel de l’information et du fait qu’il 
devient à son tour sujet aux mêmes restrictions en matière d’opérations boursières et de divulgation de 
l’information. Il incombe au salarié d’informer immédiatement le Secrétariat du Groupe de son accès aux 
informations privilégiées.

Les salariés doivent agir de façon intègre par rapport aux informations obtenues et détenues au nom du 
Groupe. Ils doivent prendre garde à éviter toute communication négligente ou par inadvertance qui risquerait 
de porter préjudice aux affaires du Groupe ou à celles de ses clients ou fournisseurs.

Conformément aux exigences de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de l’Association Française de 
Gestion Financière (AFG), les Directeurs et certains salariés sont limités dans leur capacité de réaliser des 
opérations sur les actions d’Aviva. Ils doivent divulguer les détails de toute négociation, en vertu des Règles 
de l’AMF. 
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8.  Notre responsabilité envers nos collaborateurs, notre 
communauté et l’environnement

Que	devez-vous	faire?

Collaborateurs

En tant qu’entreprise, nous devons garantir que l’accès à l’emploi, aux opportunités de développement et 
d’évolution soit: 

•  exempt de toute discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, le statut marital, les croyances, 
la couleur de peau, la race, la religion, l’âge, l’origine ethnique, la nationalité, l’appartenance à un 
syndicat ou le handicap;

•  basé uniquement sur une évaluation objective des capacités et des critères pertinents liés à l’emploi;

•  dans le cas de formation et d’évolution de carrière, basé sur des besoins convenus. 

Santé et sécurité

Aviva doit fournir un environnement sécurisé, sûr et sain à tout son personnel, et gérer les risques encourus 
par les intérimaires, les clients et les membres du public sur les sites d’Aviva. 

Communauté

En tant qu’entreprise responsable, Aviva s’engage à relever les défis que rencontrent les populations et la 
société. Notre engagement solidaire guide notre approche, orientant l’aide financière et organisationnelle 
vers les domaines où nous avons une réelle expertise à offrir.

Nous concentrons nos efforts sur des programmes promouvant l’éducation et les connaissances financières, 
et visant à atténuer les expériences traumatisantes (par exemple, empêcher ou aider les personnes à 
traverser une épreuve de la vie) qui sont conformes à notre vision d’entreprise dont l’objectif est d’offrir à nos 
clients « prospérité et la tranquillité d’esprit ».

A partir de 2010, notre programme de solidarité et de marketing solidaire échelonné sur cinq ans, Street to 
School, nous engage sur la scène internationale en réponse au problème des enfants des rues. 

Donations 

Toute initiative de solidarité doit respecter les trois principaux thèmes identifiés ci-dessus. Nous ne faisons 
pas de dons à des particuliers en dehors de l’organisation, à des organisations politiques ou religieuses, 
à des sports extrêmes ou à « hauts-risques », ou pour des publicités rémunérées dans des brochures ou 
des programmes événementiels qui n’encouragent pas les trois principaux domaines de notre politique de 
solidarité.

Il faut faire preuve de diligence auprès de toutes les œuvres caritatives avec lesquelles nous collaborons 
afin de garantir la viabilité de l’organisation caritative à laquelle nous faisons des dons. Dans les cas où 
les dons sont demandés par un agent public, nous devons veiller à ce que la donation ne puisse pas être 
perçue comme un pot-de-vin ou un paiement de facilitation.
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Environnement

Aviva vise à démontrer un réel engagement dans sa lutte pour la réduction de son impact sur 
l’environnement, par ses opérations et son rôle d’investisseur, d’acheteur et d’employeur. Dans ce but, nous 
avons tous un rôle à jouer dans la réduction de notre utilisation des ressources naturelles (papier, eau) et 
d’énergie, y compris les déplacements professionnels et le recyclage lorsque c’est possible. En tant que 
salarié, vous devez être au fait et adhérer aux réglementations environnementales locales.

Pourquoi est-ce important?

Aviva cherche à attirer et à retenir les meilleurs talents disponibles, fondement d’une main d’œuvre 
talentueuse et durable. Ceci représente une composante fondamentale de notre stratégie de Ressources 
Humaines. 

Nous nous devons de respecter notre réputation d’entreprise, et nos engagements en faveur du 
développement durable font partie de notre stratégie de protection de notre réputation.

Nous nous sommes publiquement engagés à réduire notre impact environnemental, à collaborer avec nos 
fournisseurs pour gérer nos impacts, à être transparents dans nos communications et nos rapports. Nous 
agissons de la sorte pour construire et maintenir la confiance, et fournir prospérité et tranquillité d’esprit pour 
tous.
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9.  Les financements politiques
Que	devez-vous	faire?

Vous ne devez effectuer aucun financement politique ou engager des dépenses politiques au nom d’Aviva, 
sauf autorisation préalable de la direction générale de votre entité.

Pourquoi	est-ce	important?

Les dons sont illégaux dans certaines juridictions. Certaines autres juridictions ont des exigences précises 
pour veiller à ce qu’une autorisation de l’entreprise ait été demandée et que les dons soient divulgués. Dans 
le cadre de la réglementation qui s’applique au sein d’Aviva dans son ensemble, certains versements à des 
candidats politiques ou à des individus occupant un poste officiel peuvent être considérés comme de la 
corruption.
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Politiques	du	Groupe	Aviva

Les politiques suivantes du Groupe Aviva peuvent être lues conjointement avec le Code d’éthique 
professionnelle:

•  Politique de Protection de l’Entreprise du Groupe

•  Politique de Responsabilité Sociale du Groupe

•  Politique Clients du Groupe

•  Politique Environnementale du Groupe

•  Politique de lutte du Groupe contre la Criminalité Financière 

•  Politique en matière d’Information Financière du Groupe

•  Politique de Santé et de Sécurité du Groupe

•  Politique Juridique du Groupe

•  Politique collaborateurs du Groupe

•  Politique achats du Groupe

•  Politique de Règlementation du Groupe

•  Politique de Gestion de la Distribution du Groupe

•  Politique sur la Protection des Enfants du Groupe

Lorsque nécessaire, les salariés doivent également se familiariser avec le  Code de Conduite pour les 
Opérations Boursières.

Toutes les politiques du Groupe Aviva sont disponibles sur le site Aviva World ou sur votre intranet local.

Dans certains cas, les entités peuvent posséder des politiques locales ou des principes directeurs 
supplémentaires pour leur action professionnelle. 

Dans le cadre des orientations fixées par le Groupe, il incombe à la Direction de l’entreprise de veiller à la 
diffusion de ces politiques auprès de l’ensemble des salariés du Groupe.

Annexe 1 




