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BILAN ANNUEL ETHIQUE ACTA MOBILIER 2020 
 
 
 

• Pourquoi ? 
Le respect est une des valeurs essentielles de « Construisons notre entreprise ». 
L’éthique est indispensable pour gagner le respect. 

Avec le document « Ce que ACTA veut réussir pour le monde qui l’environne », nous 
affirmons notre volonté de développer la collaboration avec nos partenaires de 
travail et avec la société. C’est un de nos objectifs. La confiance est indispensable 
pour réussir la collaboration. Il ne peut y avoir de confiance sans éthique. 

 
Pour cela : 

• Nous devons gagner, conserver et améliorer les relations de confiance avec 
nos partenaires et promouvoir un marché juste.  

• Donner l’opportunité à tous les collaborateurs qui veulent s’impliquer de 
travailler sur un ou plusieurs thèmes RSE. 

 

• Comment ? 
Dans un 1er temps nous avons choisi de prendre l’ensemble des thèmes liés à 
l’éthique en équipe de direction puis avec le CSE et de faire le point sur les pratiques, 
les problèmes et les risques pour ACTA ou ses collaborateurs sur ces points.  
 
En répondant à chaque fois à 3 questions : 

o Avons-nous déjà été confrontés à ce type de situation ? 
o Quels risques avons-nous d’être confrontés à ce type de situation ? 
o Comment pouvons-nous prévenir ce type de situation (formation, standards, 

…) ? 
 

• Evaluation des risques par thème 
 

o Corruption ou extorsion  
Offrir, promettre, donner ou accepter de solliciter un avantage à titre d’incitation 
pour une action illégale  (cadeaux d’affaires…) 

• Acta a déjà eu des demandes de « dessous de table » pour obtenir 
l’agencement d’un magasin, nous avons refusé et perdu le marché. 

• Aujourd’hui dans nos pratiques, nous aimons faire vivre une expérience à nos 
visiteurs (client, fournisseur, autres) en leur offrant de petits cadeaux pour 
créer de la convivialité, avec des produits locaux, d’une valeur de 26€. Ces 
petits cadeaux ont une valeur faible qui ne peut nous donner un avantage 
induis sur les marchés. 

• De même chaque collaborateur d’ACTA s’engage à ne pas accepter des 
cadeaux supérieurs à 50€, cela est inscrit dans nos contrats de travail. 
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o Pratiques anticoncurrentielles :  
L’entreprise ne limite pas la concurrence, ou améliore sa position sur le marché 
d'une manière abusive et dominante. 

• Nos marchés d’agencement et de sous-traitance de façade de cuisines et 
salle de bain sont des marchés très concurrentiels. Il existe en France et en 
Europe des milliers d’agenceur et de sous-traitant qui permettent d’entretenir 
la concurrence. 

 
o Conflits d’intérêts :  

Situation dans laquelle un individu (ou l'entité pour laquelle il travaille) doit choisir 
entre les devoirs et exigences liés à sa fonction et ses propres intérêts privés. 

• Les collaborateurs d’ACTA de par leur contrat de travail signe une clause de 
principes d’intégrité (article 17). 

• Les acheteurs et les commerciaux d’Acta n’ont pas de rémunérations 
variables par rapport aux contrats qu’ils négocient ce qui ne les incitent pas à 
avoir un intérêt personnel à l’obtention d’un contrat. 

• Les acheteurs sont accompagnés dans leur mission par deux responsables du 
processus achat qui s’assurent que le choix des  fournisseurs est fondé et 
s’appuie sur des critères d’homologation définis. Cette revue est réalisée tous 
les trimestres. 

• L’ensemble des collaborateurs est intéressé aux bénéfices de l’entreprise et 
travaillent tous dans l’intérêt commun 

 
o Fraude : 

Infractions consistant à tromper intentionnellement quelqu'un afin d'obtenir un 
avantage injuste ou illégal. 

• Nous avons déjà été visés par un fraudeur en interne, avec une utilisation de 
carte de crédit à des fins personnelles. Nous nous sommes séparés de ce 
collaborateur. Cela reste un cas unique mais possible. 

• Depuis nous avons mis en place un double contrôle des transactions. 
 
 

o Blanchiment d’argent : 
Dissimuler l'origine, la propriété ou la destination d'argent obtenu illégalement ou 
malhonnêtement, en le cachant au sein des activités économiques légitimes pour 
qu’il ait l’air légal. 

• Nos comptes sont vérifiés minutieusement par un commissaire aux comptes 
qui garantit la conformité sur ce sujet. 

• Il vérifie ainsi que nos procédures et méthodes de travail sont respectueuses 
de l’éthique. 

 
 

o Sécurité informatique dont la Gestion de l’information responsable   
Assurent la collecte, le traitement ou le stockage d'informations tierces à des fins 
commerciales de manière sécurisée. 
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• La sécurité des données et du système d’information a été considérablement 
renforcée en 2019. Les collaborateurs sont systématiquement informés dès 
leur arrivée des bonnes pratiques et les accès à l’information ont été ajustés 
au vrai besoin des collaborateurs. 

• Une clause de discrétion et de sécurité des données (article 11) est signée 
par les collaborateurs dans leur contrat de travail. 

• Nous avons en place un système de gestion des mots de passe et les droits 
pour accéder aux données informatiques ont été revus en 2020. 

• Nous avons mis en place une politique redondante de nos données 
informatiques 

• Nous nous engageons vis-à-vis de nos clients par la signature de contrats 
spécifiques si nécessaire pour leur garantir la confidentialité de leur données 
commerciales ou marketing. 

 
 

• Conclusion 
Nous avons décidé sur 2021, malgré des risques faibles, de permettre à l’ensemble 
des collaborateurs d’ACTA de pouvoir émettre des doutes, poser des questions, avoir 
des remarques sur les sujets de l’éthique. 
Pour cela, 2 représentants des collaborateurs, au sein du CSE, seront élus pour 
écouter, alerter, agir en conséquence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


