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Un grand Groupe de média comme le Groupe TF1, 
regardé quotidiennement par plus de 30 millions de 
téléspectateurs et internautes, a un impact sociétal 
considérable. C’est pourquoi nous devons avoir conscience 
de cette responsabilité particulière, et en être fiers. 

Etre un grand Groupe de média, c’est aussi une 
exigence  : celle du respect intransigeant des valeurs 
éthiques, condition indispensable de la confiance de 

notre public, de nos clients, partenaires (producteurs, annonceurs, etc…) 
et de nos actionnaires et investisseurs.

L’éthique doit être le fil conducteur de nos actions, et accompagner en 
toutes les circonstances nos choix d’entreprise, même dans les périodes 
de changement et de transformation, car il ne peut y avoir d’entreprise 
"durable" qui ne soit pas éthique.

La qualité de l’information fabriquée et diffusée sur tous les supports, la 
conformité de nos programmes aux engagements pris envers la collectivité, 
nos comportements individuels tels que la loyauté et l’exemplarité sont les 
enjeux clés de notre impact sociétal et de notre rôle de créateur de lien social.

L’éthique doit être l’affaire de tous, et s’appliquer en toute circonstance, 
quelles que soient nos fonctions et responsabilités. Elle n’est pas une 
contrainte, mais un état d’esprit qui doit guider nos actes au quotidien, du 
plus simple au plus engageant : si vous êtes dans le doute, n’hésitez pas à 
en parler à votre hiérarchie ou vos collègues.. 

Pour parvenir à ces objectifs, notre Groupe doit compter sur une pratique 
exigeante de la responsabilité individuelle et collective à laquelle je vous 
invite plus que jamais.

Gilles PELISSON
Président-directeur général
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 & GOUVERNANCE
I. ETHIQUE  

1. Respect de la loi

Le Groupe et ses collaborateurs res-
pectent les lois et règlements dans tous 
les pays où ils exercent leurs activités. 
Chaque collaborateur évite les agisse-
ments et comportements pouvant en-
traîner lui-même, d’autres collabora-
teurs, son entreprise ou le Groupe dans 
une pratique illicite.

S’il ne peut être demandé à chacun 
d’être un spécialiste de la législation 
s’appliquant à son métier et ses res-
ponsabilités, chaque collaborateur ac-
quiert une connaissance suffisante des 
règles de droit applicables à ses activi-
tés, qu’elles soient situées en France 
ou dans un pays étranger.

Cette connaissance doit lui permettre de 
déterminer le moment où il lui devient 

nécessaire de prendre conseil auprès de 
la hiérarchie, des services juridiques, des 
ressources humaines ainsi qu’éventuel-
lement auprès des conseils du Groupe.

Le respect des règles relatives au travail 
et à l’emploi, à l’hygiène et à la sécurité, 
ainsi qu’à la protection de l’environnement  
requièrent une vigilance particulière.

Du fait de son activité particulière, le 
Groupe TF1 est en outre soumis à des 
lois et décrets spécifiques ainsi qu’à la 
convention signée avec le Conseil su-
périeur de l’Audiovisuel, annexée à son 
autorisation d’émettre en hertzien. Au 
premier rang de ces textes, figurent la 
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de 
la presse et la loi n° 86-1067 du 30 
septembre 1986 relative à la liberté de 
communication.
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2. Intérêts supérieurs du Groupe

En toutes circonstances, la conduite 
des collaborateurs est loyale et inspi-
rée par l’intérêt du Groupe. La qualité 
de son image et la réputation de ses 
programmes sont les conditions de 
son développement et de sa pérennité. 
Chacun s’abstient, notamment, de tout 
acte de dénigrement. 

Les collaborateurs du Groupe veillent 
particulièrement à la protection et à la 
rentabilité des investissements effec-
tués par les actionnaires du Groupe.

La satisfaction des téléspectateurs, 
des annonceurs, des clients et de l’en-
semble de nos partenaires ou parties 
prenantes (producteurs, auteurs, …) 
est un objectif primordial du Groupe. 
La confiance de nos partenaires, télés-
pectateurs, clients et annonceurs s’ac-
quiert et se maintient grâce au respect 
de leurs droits et au souci constant de 
ne prendre que des engagements qui 
puissent être tenus, et de les respecter.

3. Relations intra Groupe

Lorsque plusieurs entreprises du Groupe 
sont conduites à nouer entre elles des 
relations d’affaires, elles observent avec 
la même vigilance la loyauté qui est due 
aux clients, fournisseurs ou partenaires 
extérieurs. Dans l’intérêt du Groupe, 
elles mettent en place toute mesure per-
mettant de prévenir les litiges. Dans le 

cas où un litige n’aurait pas pu être évité, 
une solution juste est recherchée, cha-
cun étant animé par un esprit de conci-
liation, de transparence et de bonne foi.
Plus généralement, tout collaborateur, 
s’il est tenu de veiller aux intérêts de 
l’entreprise où il exerce son activité, 
a également conscience que l’inté-
rêt supérieur du Groupe commande à 
chacun de veiller à la qualité et au bon 
déroulement des relations internes, 
quel que soit le domaine concerné : 
contrats conclus dans le cours normal 
des affaires, relations commerciales ou 
financières, mais aussi et particulière-
ment dans le domaine des ressources 
humaines, par exemple la mobilité in-
tra Groupe.

4. Protection des actifs

Chacun veille à l’intégrité des actifs du 
Groupe. Ceux-ci ne sont pas unique-
ment les meubles, les immeubles ou 
les biens incorporels identifiés et dé-
finis par la loi. Ils comprennent aussi 
les droits patrimoniaux sur les œuvres, 
les droits d’auteurs, les droits de pro-
priété intellectuelle et artistique, les 
droits voisins et les idées ou les sa-
voir-faire élaborés par les collabora-
teurs du Groupe. Les listes de clients 
ou fournisseurs, les informations sur 
les marchés, les pratiques techniques 
ou commerciales, les offres commer-
ciales et études techniques, toutes les 
données ou informations auxquelles les 
collaborateurs ont accès dans l’exer-
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cice de leurs fonctions font partie du 
patrimoine du Groupe. Ces éléments 
font l’objet d’une protection. 

Aucun fonds, aucun bien du Groupe, 
n’est utilisé à des fins illicites ou sans 
rapport avec les activités du Groupe. 
Ainsi les installations, matériels, fonds, 
prestations et, d’une façon générale, 
les actifs de la société, ne sont pas 
utilisés à des fins personnelles. Il est 
notamment rappelé que les œuvres qui 
relèvent de la propriété intellectuelle, 
industrielle et artistique (œuvres ciné-
matographiques, audiovisuelles, musi-
cales, etc...) auxquelles ont accès les 
collaborateurs de TF1 sont des œuvres 
protégées dont l’exploitation ou la re-
production sur quelque support que ce 
soit est strictement interdite, même 
pour une diffusion à l’intérieur de l’en-
treprise, sauf pour des besoins stric-
tement professionnels et sous réserve 
du respect de l’ensemble des règles en 
vigueur dans l’entreprise. 

De même, chaque collaborateur est 
responsable de l’usage qu’il fait des 
outils de l’entreprise dans l’exercice 
de sa fonction au sein du Groupe TF1. 
Cette utilisation est encadrée par « les 
règles relatives à l’usage des technolo-
gies de l’information et de la communi-
cation (NTIC) » figurant en annexe du 
règlement intérieur.

5. Communication et information - 
Loyauté à l’égard des actionnaires

La communication du Groupe recherche 
la transparence et la fiabilité. Elle a pour 
but de permettre aux partenaires et aux 
collaborateurs du Groupe d’être informés 
des activités du Groupe avec rigueur.

Le Groupe entend fournir, notamment 
à ses actionnaires, une information sin-
cère et de qualité.

La bonne gestion du Groupe requiert 
que chacun, quel que soit son niveau 
d’intervention, veille avec la plus grande 
rigueur à la qualité et à la précision des 
informations qu’il transmet à l’intérieur 
du Groupe.

Ainsi, il appartient à chaque collaborateur 
d’observer une discrétion professionnelle 
et de veiller à ne pas divulguer, à l’inté-
rieur ou à l’extérieur du Groupe, les infor-
mations confidentielles qu’il détient en 
raison de ses fonctions ou incidemment 
du fait de son appartenance au Groupe. 
Une particulière vigilance est apportée 
aux informations relatives aux résultats, 
aux prévisions et autres données finan-
cières, aux acquisitions et cessions, 
aux nouveaux produits, savoir-faire ou 
techniques, aux offres commerciales, 
ainsi qu’aux informations relatives aux 
ressources humaines. 

De même, seules les personnes dûment 
habilitées par leurs fonctions au sein 
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du Groupe TF1, peuvent mener des 
actions de communication vis-à-vis de 
l’extérieur. A ce titre, les relations avec 
les médias, les investisseurs, les ana-
lystes financiers, les organismes pu-
blics et les régulateurs sont réservées 
à certains dirigeants et à des services 
spécialisés (direction de la communi-
cation, direction financière, secrétariat 
général et direction juridique).

La notoriété que confère l’exercice de 
certaines fonctions dans le Groupe et 
l’exposition médiatique particulière de 
certains collaborateurs du Groupe im-
posent d’observer particulièrement ces 
devoirs de réserve et de retenue. Il est 
rappelé à cet égard que le statut d’entre-
prise de presse de TF1 confère aux per-
sonnels en charge de l’information une 
responsabilité particulière liée à la déon-
tologie de leur métier, conformément à la 
loi de 1881 sur la liberté de la presse et 
à la convention signée avec le CSA.

6. Transactions financières - 
Comptabilité

Les opérations et transactions qui sont 
effectuées par le Groupe sont enre-
gistrées de manière sincère et fidèle 
dans les comptes de chaque société, 
conformément aux réglementations en 
vigueur et aux procédures internes.

A ce titre, les enregistrements comptables 
requièrent précision et honnêteté.
De même, tout transfert de fonds requiert 

une vigilance particulière, notamment 
quant à l’identité du destinataire et au 
motif du transfert.

Il est rappelé que les actions de la so-
ciété étant admises aux négociations 
sur le marché réglementé NYSE  
EURONEXT, cette cotation implique 
le strict respect par TF1 S.A., ses  
dirigeants et les collaborateurs concer-
nés, de la réglementation boursière en 
vigueur et ce, au moyen de sensibilisa-
tions ou de formations si le collaborateur 
le souhaite et que cela est nécessaire. 

La diffusion des informations finan-
cières et les transactions que les col-
laborateurs effectuent sur les marchés 
boursiers, qu’il s’agisse de transactions 
réalisées en raison de leurs fonctions 
ou de transactions personnelles sur les 
titres cotés du Groupe, respectent les 
lois et règlements qui régissent les ac-
tivités financières. Il est rappelé que la 
diffusion d’informations inexactes, la 
communication et l’utilisation d’infor-
mations privilégiées ainsi que la mani-
pulation de cours, font l’objet de sanc-
tions pénales.

Il appartient notamment à tout collabora-
teur de veiller à la confidentialité de toute 
information non publique qui pourrait in-
fluencer le cours de l’action TF1, jusqu’à 
sa publication par les personnes habili-
tées. Il s’abstient aussi d’effectuer des 
opérations sur l’action TF1 tant que cette 
information n’a pas été rendue publique. 
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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 
est interdit.

En cas de doute ou d’interrogation, cha-
cun, en particulier les détenteurs d’in-
formations privilégiées, peut consul-
ter le Responsable de l’éthique du 
Groupe pour s’assurer de la conformi-
té à l’éthique et aux règles en vigueur 
de tout exercice de stock-option ou de 
toute transaction sur des titres émis 
par une société du Groupe.

7. Contrôle interne

Chacun contribue aux contrôles et au-
dits internes avec un souci de transpa-
rence et d’honnêteté, afin que toute dé-
ficience ou faiblesse importante puisse 
être identifiée et corrigée.

Toute entrave à la bonne exécution des 
contrôles et audits, qu’ils soient le fait 
des services internes ou des commis-
saires aux comptes, ainsi que toute 
dissimulation d’information dans ce 
cadre, sont interdites.

8. Conflits d’intérêts

Eu égard à leur devoir de loyauté vis-à-
vis du Groupe, les collaborateurs s’en-
gagent à ne pas exercer directement ou 
indirectement d’activité qui les placerait 
dans une situation de conflit d’intérêts 

avec l’entreprise, et notamment à ne 
pas détenir un intérêt ou à investir dans 
une entreprise, qu’elle soit cliente, 
fournisseur ou concurrente du Groupe, 
si cet investissement est de nature à 
influer sur leur comportement dans 
l’exercice de leurs fonctions au sein du 
Groupe.

Conformément aux règles en vigueur 
dans l’entreprise, tout collaborateur 
fournit au Groupe TF1 les renseigne-
ments utiles le cas échéant pour per-
mettre la vérification du respect de 
l’absence de conflit d’intérêts. 

Aucun collaborateur n’accepte une 
mission ou un travail extérieur proposé 
par un fournisseur, client ou concur-
rent, pouvant affecter ses performances 
ou son jugement dans l’exercice de ses 
fonctions dans le Groupe.

Il sera tenu compte de la spécificité 
des métiers de la production audiovi-
suelle, de la communication audiovi-
suelle et de l’information, sous réserve 
de transparence.

C’est grâce au bon sens de chacun et 
à sa conscience personnelle que les 
conflits d’intérêts sont évités.

9. Corruption

La négociation et l’exécution des contrats 
ne doivent pas donner lieu à des com-
portements ou faits pouvant être quali-
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fiés de corruption active ou passive, ou 
de complicité de trafic d’influence ou 
de favoritisme.

10. Activité politique

Le Groupe, respectueux des engage-
ments de ses collaborateurs qui, en 
tant que citoyens, participent à la vie 
publique, doit conserver une attitude 
de neutralité politique, notamment 
dans le cadre de son activité médias 
en respectant le pluralisme des cou-
rants d’expression. Il est rappelé à cet 
égard que le groupe TF1 est soumis à 
une obligation spécifique de respect du 
pluralisme de l’expression des courants 
de pensée et d’opinion dans le cadre de 
sa convention avec le Conseil Supérieur 
de l’Audiovisuel (article 7). 

Tout collaborateur exerce donc sa liber-
té d’opinion et d’activité politique en 
dehors de son contrat de travail, à ses 
frais et à titre exclusivement personnel. 
A ce titre, il ne peut engager morale-
ment le Groupe ou l’une de ses enti-
tés dans ces activités, ni communiquer 
sur son appartenance au Groupe dans 
le cadre de son activité politique. De 
même, aucun actif du Groupe ne peut 
servir à des activités politiques.

La participation d’une entreprise au 
financement des partis politiques ou 
de l’activité des élus ou candidats est 
strictement interdite en France.

11. Relations institutionnelles

Le Groupe TF1 peut apporter des 
contributions aux débats et réflexions 
portant sur l’élaboration ou l’applica-
tion d’une loi, d’une réglementation ou 
d’une politique publique en donnant 
son avis ou en apportant son expertise 
technique. 

12. Action commerciale - 
Relations avec les clients, 
fournisseurs et partenaires

Les entreprises du Groupe traitent avec 
honnêteté et équité tous leurs clients 
et fournisseurs, quelles que soient leur 
taille et leur condition.

Les métiers de la communication audio-
visuelle et les actions commerciales du 
Groupe en découlant, en France comme 
à l’international, s’exercent dans le res-
pect du cadre réglementaire et législa-
tif propre à chaque pays. A cet égard, 
les entreprises et filiales du Groupe 
doivent respecter les règles spécifiques 
qui régissent leurs activités commer-
ciales dans la spécificité du marché de 
la communication audiovisuelle et des 
médias, quel que soit le pays où elles 
exercent leurs activités.

Les entreprises du Groupe ne peuvent 
retirer que des avantages d’une compé-
tition loyale et ouverte. Les collabora-
teurs et entreprises du Groupe mènent 
toute action commerciale ou tout achat 
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en suivant le principe de concurrence 
loyale, et en s’interdisant toute entente 
ou comportement qui pourraient être 
qualifiés de pratiques anticoncurren-
tielles, en particulier compte tenu de 
la spécificité des métiers de la commu-
nication audiovisuelle, de la commer-
cialisation des espaces publicitaires et 
dans la gestion des droits incorporels 
dont le Groupe TF1 dispose. 

Le droit de la concurrence est par na-
ture complexe et évolutif, de même que 
les sanctions administratives, pénales 
et/ou civiles pouvant être infligées. En 
conséquence, les collaborateurs doivent 
solliciter les directions juridiques en cas 
de doute ou d’interrogation.

L’appui donné par des agents, consul-
tants ou intermédiaires en matière com-
merciale, peut être nécessaire en raison 
de leurs compétences. Le recours à ces 
intermédiaires ne se justifie que dans 
ce cadre et seulement si les prestations 
fournies sont réelles. Leur rémunéra-
tion est en rapport avec ces prestations 
et les paiements, conformes aux condi-
tions de leur contrat, conclu dans le 
respect des procédures internes.

Les dirigeants des entreprises concer-
nées veillent à encadrer ce recours et 
les prestations effectivement réalisées 
par les intermédiaires, dans le respect 
des règles applicables.
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13. Dialogue avec les parties 
prenantes

Le Groupe encourage le développement 
d’un dialogue respectueux et constructif 
avec l’ensemble de ses parties prenantes, 
contractuelles et non contractuelles.  
Le développement de la proximité avec 
les publics doit permettre à chaque per-
sonne si elle le souhaite, de dialoguer 
avec le Groupe. Cet élément clé de la  
politique de communication fait partie 
des attributions du service de relations 
aux publics et de la médiatrice de l’in-
formation, mais repose également sur 
l’application de chacun à donner une 
réponse à toute question, ou la transfé-
rer à un service concerné, dès lors que 
la sollicitation n’est pas commerciale. 
Toute demande d’emploi, notamment, 

est à adresser pour réponse à la Direc-
tion des Ressources Humaines. 

14. Responsabilité sociétale liée 
aux contenus produits et diffusés 

Chacun des collaborateurs du Groupe 
qui contribue à la fabrication des pro-
grammes participe au respect des enga-
gements pris envers la collectivité : de 
la conformité des programmes aux en-
gagements éthiques et déontologiques, 
notamment de la qualité de l’Infor-
mation diffusée sur les antennes du 
Groupe, de la diversité des programmes 
et des représentations proposés, de 
leur caractère inclusif et non-discrimi-
nant, de la promotion de la solidarité, 
du lien social, de la sensibilisation aux 
grands enjeux environnementaux, dans 

 SOCIÉTALE 
 DE L’ENTREPRISE 

I I. AUTRES THÉMATIQUES
DE LA RESPONSABILITÉ
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DE LA RESPONSABILITÉ

un souci constant de dialogue avec 
l’ensemble de ses publics.

15. Contributions aux activités 
caritatives - Mécénat

Le Groupe TF1 participe activement 
au soutien de nombreuses associations 
caritatives à travers ses Antennes par : 
des programmes dédiés, des espaces 
gracieux offerts par TF1 Publicité et les 
chaines thématiques, le reversement du 
gain de jeux et des dons en espèces. 

Les contributions aux activités carita-
tives et les actions de mécénat sont au-
torisées si elles servent effectivement 
une cause d’intérêt général ou contri-
buent à l’action citoyenne définie par 
le Groupe ou ses entités. Les actions 
de sponsoring peuvent servir soit l’inté-
rêt général et social de l’entreprise, soit 
s’inscrire dans son activité commerciale 
habituelle, dans le respect des principes 
du Code d’Éthique.

16. Responsabilité sociale 

La gestion des ressources humaines et 
d’une façon générale les relations entre 
les collaborateurs, sont fondées sur les 
principes de confiance et de respect 
mutuels, avec le souci de traiter cha-
cun avec dignité.

La Charte des Ressources Humaines du 
Groupe est la référence qui guide chaque 
collaborateur dans son action quotidienne.

Le Groupe entend appliquer une poli-
tique de ressources humaines équitable 
et conforme aux lois. Il interdit notam-
ment toute discrimination fondée sur 
un motif illicite. Toute pression, pour-
suite ou persécution à caractère moral 
ou sexuel est interdite. Le Groupe TF1 
place la qualité de vie au travail et la 
prévention des risques psychosociaux 
parmi ses priorités. Assurer et renfor-
cer la sécurité des collaborateurs dans 
l’exercice de leurs activités est une pré-
occupation permanente.

Le Groupe entend également se confor-
mer à la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme des Nations Unies 
et aux conventions fondamentales de 
l’Organisation Internationale du Travail, 
notamment en matière de travail forcé 
ou de travail des enfants.

Signataire de la Charte de la Diversité, 
le Groupe TF1 a également obtenu le 
Label Diversité en décembre 2010. Ce 
label reconnaît la conformité et l’effica-
cité du groupe en matière d’égalité de 
traitement et de prévention des discri-
minations dans les domaines du recru-
tement, de la gestion de carrière, de la 
formation, de la communication et des 
relations avec les clients et les presta-
taires. Des accords avec les partenaires 
sociaux ont été signés sur quatre thé-
matiques (contrat de génération, mixi-
té des origines, égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, inté-
gration et maintien dans l’emploi des 
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personnes handicapées). Une cellule 
d’alerte est en place. L’ensemble des 
textes, règlement intérieur, accords et 
dispositifs sont à la disposition de tous 
les collaborateurs. 

17. Responsabilité environnementale

En appliquant le principe de l’amé-
lioration continue sur la base d’ac-
tions concrètes, les entités du Groupe 
prennent en compte, dans leur straté-
gie et leurs processus, la préservation 
de l’environnement et des ressources 
naturelles. 

Le Groupe est notamment partenaire 
fondateur du collectif Ecoprod qui offre 
des outils de mesure et de diminution 
de l’empreinte environnementale des 
tournages audiovisuels, à l’usage des 
productions internes comme externes.  

Dans ses sièges sociaux, le Groupe a 
pour objectif d’atteindre les meilleurs 
standards en matière de protection 
de l’environnement. La maîtrise des 
consommations d’eau et d’énergie, 
la gestion des déchets et des subs-
tances toxiques, la qualité de l’air in-
térieur sont des sujets de préoccupa-
tion communs à tous les collaborateurs 
du Groupe. La réduction et le tri des 
déchets sont, notamment, des efforts 
auxquels les collaborateurs participent 
selon les modalités mises en place par 
la direction des Affaires générales.  

18. Achats responsables

Le Groupe TF1 développe une politique 
d’achats responsables qui vise à intégrer 
tous les fournisseurs dans la démarche 
de responsabilité sociétale. Les quatre 
axes d’actions sont les suivants : le  
recours aux entreprises adaptées dès 
que possible, les achats « verts », les 
critères liés au développement durable 
et la diversité dans les cahiers des charges 
et évaluation des démarches RSE des 
fournisseurs. 

L’ensemble de la démarche de 
responsabilité sociétale du Groupe 
fait l’objet d’un reporting annuel à 
disposition sur www.groupe-tf1.fr
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19. Mise en œuvre du code 
d’éthique

Chaque entité du Groupe devra mettre 
en œuvre le présent code d’éthique en 
tenant compte des contraintes et spéci-
ficités de son activité ou de son implan-
tation géographique.

Le respect et l’application des règles 
figurant dans le présent code d’éthique 
s’imposent à tous les collaborateurs, 
selon leurs fonctions et responsabilités. 

20. Alerte professionnelle du Groupe

Chaque collaborateur pourra utiliser le 
dispositif d’alerte professionnelle du 
Groupe, régi par les règles qui suivent.

Champ du dispositif d’alerte du Groupe

Le champ du dispositif d’alerte est 
restreint aux domaines suivants :

• la corruption,

• les irrégularités en matière comptable,

• les irrégularités en matière boursière,

• les pratiques anticoncurrentielles et 
le non-respect des engagements pris 
devant les autorités.

I I I. MISE EN ŒUVRE DU
CODE D’ÉTHIQUE  

ET ALERTE



CODE D’ÉTHIQUE DU GROUPE TF1 - 2016 - 16  

Les personnes concernées  
par le dispositif d’alerte du Groupe

Les collaborateurs susceptibles de faire 
l’objet d’une alerte sont les suivants.

• Corruption :
tous les collaborateurs.

• Irrégularités comptables :
les dirigeants, le secrétariat général et 
la direction juridique, les responsables 
et collaborateurs des directions conso-
lidation, comptabilité, trésorerie et fi-
nances.

• Irrégularités boursières :
les dirigeants, le secrétariat général et 
la direction juridique, les responsables 
et collaborateurs des directions tréso-
rerie, finances et, plus généralement, 
tous les collaborateurs susceptibles 
d’être en possession d’une information 
privilégiée, notamment les salariés qui 
ont été déclarés initiés.

• les pratiques anticoncurrentielles : 
tous les collaborateurs.

Le déclenchement de l’alerte 
professionnelle du Groupe

L’usage du dispositif d’alerte est facul-
tatif. Il ne doit être déclenché que dans 
le respect des lois et règlements appli-
cables et dans les cas exceptionnels où 
le canal hiérarchique, les dispositifs 
d’alerte institués par la loi ou encore 

les dispositifs de contrôle existant 
au sein du Groupe ou de l’entreprise 
concernée, pourraient ne pas fonction-
ner. Le fait pour un salarié de s’abs-
tenir d’utiliser le dispositif d’alerte ne 
saurait entraîner aucune conséquence 
à son encontre.

L’émetteur de l’alerte professionnelle 
s’identifie. Son identité est traitée de 
façon strictement confidentielle.

Les destinataires de l’alerte 
professionnelle du Groupe

Les données et informations sont 
transmises par l’émetteur de l’alerte 
au Responsable de l’éthique du Groupe 
et seulement à lui. À cet effet, le Res-
ponsable de l’éthique du Groupe est 
astreint à une obligation renforcée de 
confidentialité.

Tout en préservant la confidentialité de 
l’identité de l’émetteur de l’alerte, le 
Responsable de l’éthique veillera, lors 
du traitement de l’alerte, à ne commu-
niquer que les données et informations 
nécessaires à la vérification et au trai-
tement de l’alerte.

Plus généralement, toute personne en 
charge de recueillir et/ou de traiter 
une alerte professionnelle s’engage à 
respecter une obligation renforcée de 
confidentialité, à ne pas utiliser les 
données et informations à des fins dé-
tournées.
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Le contenu de l’alerte professionnelle  
du Groupe

Seuls seront pris en compte les faits, 
données et informations formulés de 
manière objective, en rapport direct avec 
les domaines qui rentrent dans le champ 
du dispositif d’alerte, et strictement né-
cessaires aux opérations de vérification.

Dans toute communication, le Res-
ponsable de l’éthique fait apparaître le 
caractère présumé des faits des infor-
mations ou données et de toute qualifi-
cation nécessaire à la description.

Les droits des personnes visées  
par une alerte du Groupe

Toute personne visée par une alerte est 
informée dès la transmission de celle-
ci, de données la concernant. Elle peut 
y accéder et en demander la rectifi-
cation ou la suppression si elles sont 
inexactes, équivoques ou périmées.

Lorsque des mesures conservatoires 
sont nécessaires, notamment pour pré-
venir la destruction de preuves relatives 
à l’alerte, l’information de la personne 
visée par une alerte intervient après 
l’adoption de ces mesures.

Les informations suivantes sont notam-
ment fournies à toute personne visée :

• une copie des présentes règles qui ré-
gissent la procédure d’alerte du Groupe,

• les faits qui lui sont reprochés,

• la liste des services éventuellement 
destinataires de l’alerte,

• les modalités d’exercice de ses droits 
d’accès et de rectification. La personne 
visée par une alerte ne pourra en aucun 
cas obtenir communication de l’identité 
de l’émetteur de l’alerte.
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Les suites données à l’alerte  
professionnelle du Groupe

Après examen de l’alerte, le Respon-
sable de l’éthique du Groupe informe 
les hiérarchies concernées. Celles-ci 
procèdent aux investigations appro-
priées et décident des suites à donner 
aux éventuels manquements constatés, 
telles que sanctions disciplinaires ou 
saisine des autorités administratives ou 
judiciaires.

Toute donnée communiquée dans le 
cadre de la mise en œuvre du dispositif 
d’alerte, mais ne rentrant pas dans les 
domaines définis ci-dessus, sera dé-
truite par le Responsable de l’éthique, 
sauf si l’intérêt vital de l’entreprise 
concernée ou l’intégrité physique ou 
morale de ses collaborateurs est en jeu. 
Dans ce dernier cas, il pourra décider 
d’alerter la hiérarchie et/ou les auto-
rités concernées dans le respect des 
dispositions légales et internes appli-
cables dans l’entreprise.

Durée de conservation des  
données à caractère personnel

Toute donnée ayant fait l’objet d’une 
vérification sera détruite par le Res-
ponsable de l’éthique dans un délai de 
deux mois à compter de la clôture des 
opérations de vérification, sauf dans le 
cas où une procédure disciplinaire ou 
des poursuites judiciaires sont enga-
gées à l’encontre de la personne visée 
ou de l’auteur d’une alerte abusive. 
Dans ce dernier cas, les données sont 
conservées jusqu’au terme de la procé-
dure.

RESPONSABLE DE L’ÉTHIQUE

JEAN-MICHEL COUNILLON
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU GROUPE TF1

MAIL : JML@TF1.FR






