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3AVANT-PROPOS

Membres du directoire de g. à dr. : Ola Källenius (Chairman of the Board of Management/Mercedes-Benz Cars), 
Martin Daum (Daimler Trucks & Buses), Renata Jungo Brüngger (Integrity and Legal Affairs), Wilfried Porth  
(Human Resources and Director of Labor Relations & Mercedes-Benz Vans), Markus Schäfer (Group Research & 
Mercedes-Benz Cars Development), Britta Seeger (Mercedes-Benz Cars Marketing & Sales), Hubertus Troska 
(Greater China), Harald Wilhelm (Finance & Controlling/Daimler Mobility)

Chères collaboratrices, chers collaborateurs,

Lorsque Carl Benz et Gottlieb Daimler ont construit leurs premières voitures motorisées, leurs 
plus sérieux concurrents étaient les chevaux. Nombre de leurs contemporains étaient persuadés 
que rien ni personne ne pourrait jamais être supérieur à l’animal. L’automobile s’est malgré tout 
imposée comme principal moyen de transport au quotidien et – plus de 135 ans plus tard, 
Daimler figure toujours parmi les premiers constructeurs mondiaux. Un coup d’œil dans le  
rétroviseur nous montre que nous sommes parvenus à supplanter le cheval et à résister à la 
concurrence parce que chaque nouvelle génération a su relever les défis de son temps. 

Quels sont les défis de l’ère moderne ? Nouvelles technologies, besoins des clients et des 
concurrents – notre environnement évolue et depuis l’époque de Carl et de Gottlieb, les choses 
ont bien changé. L’économie est plus mondialisée et la société nettement plus diversifiée. Et  
de même que les exigences en matière de technique augmentent, les attentes à l’égard de  
l’entreprise que nous sommes et de son comportement responsable ne cessent de croître. 

Notre conviction, en revanche, reste la même : l’intégrité est à nos yeux une valeur essentielle. 
Elle est la base de toute action.

C’est pourquoi nous avons voulu adapter le Code d’intégrité Daimler à l’époque actuelle. Colla-
boratrices et collaborateurs des quatre coins du monde et des secteurs de l’entreprise les  
plus divers ont participé à ce processus. Cette directive nous offre à tous des repères dans 
notre activité quotidienne et dans les situations critiques, tout en nous aidant à prendre les 
bonnes décisions.

Nous sommes convaincus que nous ne pourrons être performants à long terme que si nous 
nous montrons à la hauteur de notre responsabilité sociétale localement et dans le monde. 
Dans ce contexte, chacun est mis à contribution : faisons en sorte que Carl et Gottlieb, ainsi 
que tous ceux qui ont déterminé le cours de notre entreprise pendant des générations, soient 
fiers de nous. Et permettons ainsi à Daimler de poursuivre à l’avenir sur la voie du succès.

Avant-propos
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5INTRODUCTION

Chez Daimler, nous aspirons 
à être toujours les meilleurs.

Daimler est membre fondateur du 
Pacte mondial (Global Compact) 

des Nations Unies et assume une 
responsabilité globale.

Nous attendons de tous nos 
collaborateurs qu’ils adoptent un 

comportement intègre.

Nos valeurs d’entreprise 
que sont le respect, 

la passion, la discipline et 
l’intégrité sont les 

fondements même de 
notre travail.

Tous ceux qui travaillent chez Daimler1 savent que nous aspirons toujours à être les meilleurs. 
Nous voulons développer des technologies novatrices, construire des véhicules fascinants et 
offrir des solutions de mobilité intelligentes. Cette recherche d’excellence2 concerne également 
nos relations mutuelles ainsi que nos rapports avec nos clients et nos partenaires commer-
ciaux. Nous voulons également être pleinement à la hauteur de notre responsabilité sociétale.

En tant que membre fondateur du Pacte mondial (Global Compact) des Nations Unies, nous 
nous sommes engagés à protéger les droits de l’homme, à respecter les droits des salariés et 
de leurs représentants, à minimiser notre impact sur l’environnement, à créer les conditions 
d’une concurrence loyale et à lutter contre la corruption.

Mais si nous voulons être une entreprise exemplaire à l’échelle mondiale, nous devons travailler 
de manière responsable sur nos différents sites – sur chaque site de production et dans 
chaque établissement commercial ou administratif. Nous n’accepterons aucun comportement 
illicite ou inapproprié en contradiction avec le présent Code d’intégrité. Les dispositions 
figurant dans le présent Code d’intégrité s’appliquent par conséquent de manière contrai-
gnante à tous les collaborateurs3 de Daimler AG et tous les collaborateurs des sociétés du 
Groupe contrôlées par Daimler. 

Notre travail au sein de Daimler repose sur quatre valeurs d’entreprise : le respect, la passion, 
la discipline et l’intégrité. Nous témoignons à nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires 
commerciaux un profond respect. Chaque jour, nous donnons le meilleur avec passion, ce 
qui constitue la base de notre succès. La discipline signifie pour nous que nous relevons les 
défis et réalisons nos objectifs en tenant compte des différents intérêts. Notre intégrité est 
synonyme de succès durable et contribue au bon fonctionnement de la société. Ces valeurs 
constituent la base des valeurs d’entreprise de toutes les sociétés de notre Groupe.

1  S’il est question, dans le présent Code d’intégrité, de Daimler, cette dénomination désignera Daimler AG et les 
sociétés du Groupe contrôlées par Daimler.

2  Les termes surlignés en couleur dans le texte principal sont expliqués dans le glossaire.

3  Afi n de simplifi er la lecture du document, seule la forme masculine sera utilisée dans le présent Code d’intégrité 
pour désigner les personnes physiques. Sur le fond, les dispositions concerneront toujours les deux sexes. 
Le terme « collaborateurs » englobe aussi les cadres dirigeants de tous les échelons et les membres des organes 
de direction.



Daimler accorde une place centrale à l’intégrité qui fait partie intégrante 
de notre identité. Le présent Code d’intégrité ne peut anticiper chaque 
situation impliquant de notre part une prise de décision. Dans les situa-
tions pour lesquelles il n’existe pas de règles claires ou lorsque celles-ci 
peuvent donner lieu à des interprétations variables, il est particulière-
ment important d’agir de manière intègre.

L’intégrité signifi e faire ce qu’il faut pour mettre pleinement en œuvre 
nos valeurs. Autrement dit, nous respectons les règles internes et 
externes ; nous agissons selon les valeurs de l’entreprise et nous 
écoutons notre boussole interne. Nous nous appuyons pour ce faire 
sur nos cinq principes d’entreprise qui doivent être partagés 
et appliqués par chacun d’entre nous.

Nos engagements : 
notre compréhension 
de l’intégrité et de nos 
principes d’entreprise
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7NOS ENGAGEMENTS : NOTRE COMPRÉHENSION DE L’INTÉGRITÉ ET DE NOS PRINCIPES D’ENTREPRISE

Nos principes d’entreprise
Nous poursuivons une activité rentable et nous engageons 
pour l’homme et l’environnement
Nous produisons des véhicules fascinants et offrons des services novateurs en lien avec la mobi-
lité pour avoir du succès et être rentables. Car nous ne pourrons offrir des perspectives d’avenir 
que si nous rencontrons le succès sur un plan économique. Le principal capital de notre entre-
prise, ce sont les hommes et les femmes qui travaillent pour Daimler et la passion qui les anime 
en tant que collaborateurs. Nous investissons par conséquent dans le développement personnel 
de nos employés. Nous attachons une grande importance à une gestion durable de l’environnement 
et œuvrons à sa protection tout en exploitant nos ressources de manière responsable. Notre 
ambition est de mettre en adéquation la rentabilité, l’homme et l’environnement.

Nous agissons de manière responsable et respectons les règles
Au sein de Daimler, nous assumons nos actions et nos décisions et suivons les règles. En 
d’autres termes, nous nous conformons aux lois, aux règles internes et externes, aux accords 
avec les représentants du personnel, à nos engagements et au présent Code d’intégrité. 
Nous prenons nos décisions avec rigueur. Chaque collaborateur est tenu également de refléter 
ces déclarations dans son propre comportement.

 Nous abordons ouvertement les thèmes et veillons 
à la transparence
Les fondamentaux de notre action collective sont – en interne comme en externe – l’honnêteté, 
la franchise et la transparence. Nous créons ainsi un climat de confiance. Nous apprenons du 
passé et relevons de nouveaux défis. Nous incitons chacun d’entre nous à exprimer son opinion 
lorsque quelque chose ne va pas ou ne semble pas approprié (culture du speak-up). Pour ce 
faire, nous créons une atmosphère dans laquelle les choses sont appelées par leur nom, sans 
que cela n’entraîne de conséquences négatives. L’expression d’avis divergents est appréciée, et 
chacun est encouragé à analyser les actions des autres.

Loyauté et respect sont la base de notre collaboration
Au sein de Daimler, nous nous traitons mutuellement de manière loyale et respectueuse. L’es-
prit d’équipe, la confiance réciproque et des relations basées sur le respect sont particulière-
ment importants à nos yeux. Ce principe s’applique non seulement à nos collaborateurs, mais 
aussi à nos clients et nos partenaires commerciaux et tous les autres.

 Nous vivons la diversité au quotidien
Chez Daimler, la diversité n’est pas uniquement une question de respect des dispositions légales. 
Les différences qui existent entre nos collaborateurs au sein de Daimler font notre force et sont 
l’une des clés de notre succès. Les différentes compétences, perspectives et expériences consti-
tuent la base de notre innovation et nous aident à comprendre les besoins de nos clients à travers 
le monde. Respect, tolérance et collaboration font partie de notre culture d’entreprise.

Dans le cadre de notre travail, 
nous voulons mettre en 

adéquation la rentabilité, 
l’homme et l’environnement.

Nous observons les lois et 
les règles tout en assumant 

nos responsabilités.

La sincérité, la franchise 
et la transparence sont 

les fondamentaux de notre 
action collective.

Confiance, loyauté et respect 
sont les éléments essentiels de 

notre collaboration.

Les différences qui existent 
entre nos collaborateurs font 

notre force.



Comment nous 
travaillons : 
nos règles de conduite
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9COMMENT NOUS TRAVAILLONS : NOS RÈGLES DE CONDUITE

L’approche réfléchie de 
la diversité et de l’individualité 

fait partie intégrante de 
notre stratégie d’entreprise.

La discrimination ne sera 
pas tolérée – notre objectif est 

l’égalité des chances.

Nous créons une culture de la 
tolérance – le harcèlement n’a 

pas droit de cité chez nous.

Principes de collaboration 
Diversité et égalité des chances 
Chez Daimler, nous apprécions les différences entre nos collaborateurs. C’est pourquoi la 
diversité et l’inclusion font partie intégrante de notre stratégie d’entreprise qui définit une approche 
réfléchie de la diversité et de l’individualité. Pour nous en tant qu’entreprise à vocation 
 internationale, cette démarche est une condition indispensable à notre succès économique.

Conformément à nos principes d’entreprise, nous communiquons avec franchise en adoptant 
une attitude empreinte de respect, de tolérance et de loyauté. Notre objectif est l’égalité des 
chances pour tous. La discrimination ne sera en aucun cas tolérée, notamment en matière de :
– Sexe, race, origine et nationalité
– Religion et idéologie
– Activités politiques, sociales ou syndicales
– Identité et orientation sexuelles
– Handicaps physiques et/ou psychiques ou
– Âge.

Au sein de Daimler, nous protégeons les droits individuels de nos collaborateurs. Nous créons 
une culture de la tolérance dans laquelle nous pouvons nous épanouir de manière individuelle 
pour exploiter pleinement notre potentiel sur notre lieu de travail. Toute forme de discrimination, 
intimidation ou harcèlement est contraire à notre identité et bannie de notre entreprise. Il est 
de notre devoir à tous de mettre en place un environnement de travail loyal, tolérant, respec-
tueux et collégial.
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Sécurité et santé
La santé, la sécurité et le  
bien-être de nos collaborateurs 
sont une grande priorité  
chez Daimler.
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Communication externe sur Daimler
Il revient à chacun de gérer de manière responsable les informations sur l’entreprise. Daimler 
poursuit donc une politique visant à garantir des interventions et une communication concer-
tées et uniformes (One Voice Policy).

Par conséquent, les publications externes dans tous les médias (en ligne, presse écrite, TV, 
radio et réseaux sociaux), ainsi que dans le cadre des discours, exposés, interviews et tables 
rondes doivent être définies en concertation avec les personnes en charge de la communication 
de l’entreprise.

Les collaborateurs de Daimler ont le droit à la liberté d’expression. Lorsque nous nous exprimons 
en public, lors de manifestations, dans des forums publics en ligne ou sur les réseaux sociaux, 
dans le cadre desquels nous sommes identifiables en tant que collaborateurs de Daimler, nous 
veillons à ce que nos opinions personnelles soient perçues comme telles.

Sécurité et santé
La santé, la sécurité et le bien-être de nos collaborateurs sont pour Daimler une grande priorité. 
Nous créons un environnement de travail dans lequel chacun peut donner le meilleur de soi-même 
tout en préservant sa santé physique et mentale.

Notre travail repose sur des normes strictes dans le domaine technique comme dans celui de 
la sécurité. L’objectif est de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. 
Pour ce faire, nous comptons sur l’engagement de nos collaborateurs.

Chez Daimler, nous nous conformons aux consignes en matière de sécurité au travail et utili-
sons l’équipement de protection prescrit. Nous veillons par nous-mêmes à des conditions de 
travail sûres et signalons tout risque présumé pour la sécurité et la santé. Nous ne travaillons 
pas sous l’emprise de l’alcool et de drogues dans la mesure où cela peut nuire à notre propre 
sécurité ou à la sécurité et l’intégrité des autres.

Daimler propose des programmes de promotion de la santé orientés vers la prévention qui 
sont spécifiques à chaque pays, et compte ce faisant sur la participation active des collabora-
teurs – entre autres dans les domaines suivants :
– Médecine et protection du travail
– Promotion de la santé dans le cadre de l’entreprise
– Ergonomie
– Réinsertion et 
– assistance sociale.

 

Nous soumettons nos publica-
tions externes à l’approbation du 

département Communication.

Lors de nos interventions  
publiques, nous veillons à ce que 
nos opinions personnelles soient 

perçues comme telles.

Des conditions de travail sûres 
sont pour nous une grande priorité.

Nous voulons prévenir  
les accidents du travail et les  

maladies professionnelles.

Nous sommes tous responsables 
de la protection de la santé sur le 

lieu de travail.

Daimler offre à ses collaborateurs 
des programmes de prévention en 

matière de santé.

COMMENT NOUS TRAVAILLONS : NOS RÈGLES DE CONDUITE
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Concilier projet de vie 
professionnelle et privée
Daimler crée les conditions 
permettant de concilier vie 
professionnelle et vie privée.



13COMMENT NOUS TRAVAILLONS : NOS RÈGLES DE CONDUITE

Daimler crée les conditions 
permettant de concilier travail 

et vie privée.

Nous pesons soigneusement nos intérêts 
personnels et ceux de l’entreprise.

Si des conflits d’intérêts 
existent, nous en faisons état.

Nous travaillons de manière 
constructive avec les représentants 

des salariés.

Concilier projet de vie professionnelle et privée
Notre culture de travail est basée sur la confiance et le respect. Daimler crée les conditions-
cadres qui aident les collaborateurs à donner le meilleur d’eux-mêmes et à rester performants 
dans leur vie individuelle. Nous permettons ainsi à tous nos collaborateurs de contribuer au 
mieux à notre succès. Nous offrons pour ce faire de multiples possibilités et programmes pour 
concilier travail et vie privée selon les pays et sur la base des accords d’entreprise en vigueur.

Confl its d’intérêts
Daimler respecte les intérêts personnels et la vie privée de ses collaborateurs. Aucune décision 
commerciale ne doit être influencée par des intérêts personnels ou financiers privés.

En conséquence, nous évitons de nous trouver dans des situations dans lesquelles des intérêts 
personnels ou financiers privés pourraient s’opposer aux intérêts de notre entreprise ou de 
nos partenaires commerciaux. En cas de conflits d’intérêts de ce genre, nous en faisons état et 
recherchons avec la hiérarchie concernée une solution afin que les intérêts de notre entreprise 
ne soient pas impactés.

Des conflits d’intérêts peuvent notamment apparaître lorsque des collaborateurs :
–  Acceptent des cadeaux et des invitations, ou lorsqu’ils proposent ou accordent des cadeaux 

et invitations 
–  Ont un mandat ou une fonction au sein d’organes dirigeants d’autres entreprises 
–  Exercent une activité annexe ou
–  Investissent dans des sociétés concurrentes.

Collaboration avec les représentants des salariés 
Nous assumons notre responsabilité sociétale. Nous travaillons avec tous les salariés, repré-
sentants des salariés et syndicats dans un climat de respect et de confiance. Dans ce contexte, 
nous recherchons un juste équilibre entre les intérêts économiques de l’entreprise et les inté-
rêts des collaborateurs. Même en cas de conflit, nous cherchons à créer et préserver une base 
de travail acceptable permettant une collaboration constructive.



14 COMMENT NOUS TRAVAILLONS : NOS RÈGLES DE CONDUITE

Gestion des ressources 
Nous gérons les ressources avec précaution et les préservons durablement. Nous assumons en 
cela notre responsabilité sociétale et écologique et agissons par respect de nos actionnaires  
et par devoir à leur égard, mais aussi parce qu’il est de notre propre intérêt de travailler dans 
une entreprise qui exploite ses ressources de manière durable.

De manière générale, nous n’utilisons les biens matériels et immatériels, les actifs et autres 
ressources de l’entreprise qu’à des fins professionnelles. Il peut y avoir une exception à cette 
règle lorsque certaines règles internes autorisent l’usage privé de ressources de l’entreprise. 
Le gaspillage des ressources diminue les actifs de l’entreprise et peut porter préjudice en 
matière de réputation. C’est pourquoi nous veillons à utiliser les ressources de manière respon-
sable et économique au sein de notre entreprise et dans notre environnement.

Nous gérons les informations de manière responsable car celles-ci font partie de nos princi-
paux actifs. Ainsi, leur protection et leur sécurité revêtent une importance majeure pour 
Daimler. Nous veillons à ne pas divulguer d’informations sur Daimler permettant à des per-
sonnes extérieures d’obtenir des renseignements non autorisés sur nos processus commer-
ciaux. Nous assumons la responsabilité des informations que nous gérons en mettant en place 
et en utilisant les conditions générales relatives à la sécurité de l’information.

Les secrets industriels et commerciaux (par exemple inventions, nouveaux produits ou 
concepts de véhicules) nous permettent d’avoir une longueur d’avance sur nos concurrents. 
C’est pourquoi il est important de protéger tout particulièrement ces informations. Nous  
respectons les lois et les règles internes sur la protection des secrets industriels et commer-
ciaux et traitons de même les secrets industriels et commerciaux de nos concurrents,  
partenaires commerciaux et clients.

Nous gérons les ressources  
avec précaution et les préservons  

durablement.

Nous n’utilisons les  
ressources de l’entreprise qu’à 

des fins professionnelles.

Nous protégeons les informations 
car celles-ci sont précieuses.

Nous protégeons tout  
particulièrement les secrets  
industriels et commerciaux.
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 Respect des lois
Sécurité des produits et respect des prescriptions techniques
Chez Daimler, la qualité de nos produits constitue une grande priorité. Dans l’histoire de notre 
entreprise, nous avons sans cesse établi des références en termes de sécurité des véhicules. 
Aujourd’hui encore, nous nous engageons à tous les niveaux de notre entreprise pour concevoir 
la mobilité de demain de manière aussi sûre que possible.

Par le perfectionnement technologique de nos produits, nous visons à réduire les émissions 
polluantes afin d’améliorer en permanence la qualité de l’air. Nous aspirons également à  
diminuer en continu les rejets de gaz à effet de serre afin d’apporter notre contribution à la  
protection du climat.

Nous assurons la conformité juridique et réglementaire de nos processus et de nos produits 
sur tout le cycle de vie du produit. Pour ce faire, nous tenons compte du sens et de la finalité 
des lois et des réglementations concernées. En cas de conditions juridiques peu claires, nos 
collaborateurs pourront se référer à nos principes d’entreprise et aux structures et processus 
établis et communiqués.

En tant que collaborateurs, nous jouons un rôle central : de la conception à l’élimination de 
nos produits, nous contribuons en tant qu’experts à prendre en compte les exigences juridiques 
et internes ainsi que les attentes de nos clients et de la société et à renforcer la confiance en 
nos produits.

Nous connaissons les prescriptions concernant notre domaine d’activité et veillons à ce que 
nos connaissances soient constamment à jour. Dans toutes les phases du cycle de vie de nos 
produits, nous tenons compte des conséquences potentielles de nos actes. Nous abordons  
ouvertement les risques potentiels dans notre environnement de travail (culture du speak-up).

Dispositions fiscales et douanières
Au sein de Daimler, nous respectons les dispositions en matière de droit fiscal et douanier,  
qui incluent les réglementations relatives aux impôts sur les sociétés, aux impôts sur les revenus 
et à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu’aux droits de douane et aux taxes appliqués à  
l’importation de marchandises.

Il va de soi que Daimler effectue une déclaration conforme et dans les délais des impôts et 
droits de douane qu’elle doit acquitter. De manière générale, nous bannissons tout modèle 
d’évasion fiscale agressif ou même illégal. Une politique fiscale agressive est contraire à nos 
exigences en matière de politique d’entreprise durable.

Nous concevons la mobilité  
de demain de manière aussi  

sûre que possible.

Nous utilisons les avancées  
technologiques pour 

 réduire les émissions polluantes 
et les gaz à effet de serre.

Nous garantissons la conformité 
réglementaire de nos produits 

aux réglementations en vigueur.

En tant qu’experts, nous  
renforçons la confiance en  

nos produits.

En toute circonstance, nous  
analysons les conséquences  

potentielles de nos actes.

Nous respectons les dispositions 
fiscales et douanières.

Nous bannissons tout modèle 
d’évasion fiscale.



16 COMMENT NOUS TRAVAILLONS : NOS RÈGLES DE CONDUITE

Sécurité des produits et respect 
des prescriptions techniques
Chez Daimler la qualité de  
nos produits constitue une 
grande priorité.
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Une concurrence qui  
fonctionne représente un véritable 

pilier pour notre économie.

Nous nous engageons  
pour la protection d’une  

concurrence loyale.

Chaque collaborateur connaît les 
règles en vigueur dans son domaine. 

Nous respectons toutes les  
prescriptions légales en matière de 

commerce extérieur.

En matière d’embargo,  
nous agissons avec la plus  

grande prudence.

Nous respectons les sanctions et  
apportons notre soutien à la lutte 

contre le blanchiment d’argent  
et le financement du terrorisme.

Nous créons des processus  
commerciaux de manière à prévenir 

toute criminalité économique.

Nos brevets font partie de  
nos principales ressources et 

doivent être protégés.

Droit de la concurrence 
Une concurrence qui fonctionne et qui n’est pas entravée représente un véritable pilier pour 
notre système sociétal et économique. Elle est source de transparence et d’emplois et nous 
permet en tant que consommateurs d’obtenir des produits modernes à des prix avantageux.

Daimler profite également d’une concurrence qui fonctionne car les lois nous protègent nous 
aussi des ententes illicites et des prix excessifs. Nous nous engageons en faveur d’une 
concurrence loyale sur les marchés et respectons la législation relative aux ententes et au droit 
de la concurrence.

Les risques en matière de droit de la concurrence interviennent dans des situations très  
variées telles que :
– L’échange d’informations et le benchmarking entre concurrents
– La prise de participations et les accords de coopérations
– Le service après-vente et la distribution
– Le caractère licite des aides commerciales (Sales Incentives) 
– La participation à des activités d’organisations professionnelles.

Chacun de nous joue un rôle important en matière de respect des lois et des règles internes. La 
condition préalable est que chaque collaborateur sache quelles règles s’appliquent à son domaine.

Droit du commerce extérieur
Le strict respect des prescriptions en matière de commerce extérieur est essentiel pour une 
entreprise à vocation internationale telle que Daimler. De manière générale, les prescriptions 
légales en matière de commerce extérieur doivent être respectées lors de l’exportation de  
marchandises, de biens immatériels et de services. Les restrictions concernent en règle géné-
rale les biens militaires et les produits civils qui peuvent aussi être utilisés militairement.

Des restrictions particulières s’appliquent par ailleurs à certaines marchandises et certains 
pays ; c’est notamment le cas des embargos sur les armements et les biens de luxe. 
Chaque collaborateur est tenu au strict respect des prescriptions légales en matière de com-
merce extérieur dans son domaine de responsabilité.

Sanctions économiques et prévention du blanchiment d’argent
En tant qu’entreprise internationale, nous respectons les sanctions économiques nationales 
et internationales et apportons notre soutien à la communauté des nations dans la lutte 
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Daimler se conforme à 
toutes les exigences dans ce domaine.

Les collaborateurs des secteurs spécialisés concernés se tiennent en permanence informés des 
listes de sanctions actuelles. Les collaborateurs responsables des processus commerciaux 
sont tenus de les concevoir de manière à prévenir toute forme de criminalité économique.

Protection de la propriété intellectuelle
Daimler possède de nombreux brevets et autres droits de propriété industrielle et intellectuelle 
portant notamment sur les marques et les designs. Ils font partie des principaux actifs de l’entre-
prise et nous permettent de rester compétitifs et opérationnels sur le marché. Nous veillons par 
conséquent à ce qu’ils ne soient pas utilisés de manière abusive. De même, il convient d’éviter tout 
recours non-autorisé aux droits de propriété industrielle et intellectuelle appartenant à des tiers.
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Protection de la propriété  
intellectuelle
Nos brevets font partie de  
nos principales ressources  
et doivent être protégés.
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Droit relatif aux informations privilégiées et communication ad hoc
L’utilisation abusive d’informations privilégiées est interdite. Notre entreprise s’engage en  
faveur d’opérations sur titres équitables. Nous mettons en œuvre toutes les mesures néces-
saires et appropriées pour empêcher le délit d’initié au sein de notre entreprise.

En tant qu’entreprise cotée en bourse, Daimler a l’obligation légale de publier immédiatement 
les informations privilégiées relatives à Daimler sous forme de communiqué ad hoc. Tant  
que ce communiqué n’a pas été effectué, les informations concernées ne peuvent pas être  
divulguées ni utilisées pour des opérations sur titres, sans autorisation.

Exemples d’informations privilégiées possibles inattendues :
– Résultats financiers
– Variations des résultats prévisionnels ou du carnet de commandes
– Variations des dividendes
– Fusions, coopérations ou prises de contrôle
– Innovations techniques significatives
– Changements notables affectant l’organigramme ou
– Évolutions importantes dans les relations commerciales.

Tous les collaborateurs contribuent à ce que les informations privilégiées soient immédiatement 
publiées conformément aux règles imposées par la législation. Préalablement à cette publication, 
les informations concernées seront uniquement mises à la disposition des personnes qui en ont 
besoin pour s’acquitter de leurs tâches. Toute personne qui dispose d’informations privilégiées 
devra s’abstenir de procéder personnellement ou via un tiers à des opérations sur titres pouvant 
être concernées par des informations confidentielles.

Prévention de la corruption
Chez Daimler, nous avons une vision claire du business que nous voulons faire ou ne pas 
faire. Nous ne pratiquons aucune forme de corruption, qu’elle soit active ou passive. Nous  
séduisons nos partenaires commerciaux et nos clients par nos produits et nos services et non 
en les influençant de manière inappropriée. Nous ne nous laissons pas non plus influencer de 
manière inappropriée, mais prenons nos décisions sur la base de raisons objectives et légitimes.

Le Groupe Daimler ne tolère aucune corruption de la part de ses collaborateurs, de ses parte-
naires commerciaux et de ses clients. Les décisions prises sur fond de corruption provoquent 
une distorsion de la concurrence, causent des préjudices à l’entreprise et nuisent au bien com-
mun. Pour éviter de porter préjudice à Daimler, nous veillons constamment à éviter de donner 
ne serait-ce que l’impression d’influencer quiconque de manière inappropriée.

Nous veillons aussi à agir selon nos principes d’entreprise dans le cadre de nos contacts 
avec les collaborateurs d’administrations et d’entreprises publiques, ainsi qu’avec les agents 
de la fonction publique et les hommes et femmes politiques. Nous évitons de donner ne  
serait-ce que l’impression d’exercer une influence inappropriée, par exemple par des versements, 
des avantages ou autres faveurs. Nous conservons cette ligne de conduite y compris 
lorsque de telles prestations sont attendues ou soi-disant usuelles dans l’exercice de certaines 
fonctions officielles.

Par le biais de formations régulières et de contrôles périodiques, nous veillons à empêcher,  
démasquer et sanctionner toute forme de corruption.

Nous nous engageons en faveur 
d’opérations sur titres équitables 

et prévenons tout délit d’initié.

Nous publions immédiatement les  
informations qui pourraient  

avoir un impact considérable sur 
le cours des actions sous  

forme de communiqués ad hoc.

Nous n’utilisons aucune  
information confidentielle pour 

en tirer avantage lors  
de la négociation d’actions.

Nous ne pratiquons aucune 
forme de corruption, qu’elle soit 

active ou passive.

Nous ne laissons aucune chance 
à la corruption car celle-ci nuit à 

l’entreprise, à la concurrence et à 
l’intérêt général.

Dans nos relations avec  
les administrations  

publiques, nous évitons de  
donner ne serait-ce que  

l’impression d’exercer une  
influence inappropriée.
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Cadeaux et invitations
Dans les relations avec les partenaires 
commerciaux et les clients, les cadeaux 
et les invitations sont courants et  
autorisés dans un cadre approprié.
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Les cadeaux et les invitations  
sont autorisés dans certaines 

conditions.

Nous refusons les avantages  
inappropriés offerts par  

des partenaires commerciaux.

Les invitations doivent avoir  
un objectif commercial et être en 

rapport avec cet objectif.

En cas d’avantages accordés  
par des tiers, nous prenons comme 

repère des valeurs définies.

Nous documentons les avantages 
acceptés dès lors que leur  

valeur dépasse la valeur repère.

Les avantages accordés aux  
partenaires commerciaux et aux 

clients doivent être appropriés.

Relations avec les  
partenaires commerciaux
Cadeaux et invitations
Dans les relations avec les partenaires commerciaux et les clients, les cadeaux et les invita-
tions (avantages) sont courants et autorisés dans certaines conditions. Pour éviter à Daimler 
un préjudice en matière de réputation ainsi que des pertes financières, nous basons nos déci-
sions sur des motifs objectifs et légitimes, et ne nous laissons pas influencer par la perception 
d’avantages inappropriés.

En tant que collaborateur, nous ne devons pas susciter, solliciter ou réclamer de cadeaux, 
d’invitations, de services personnels ou de faveurs de la part de partenaires commerciaux,  
que ce soit pour nous-mêmes ou pour autrui. Nous refusons les avantages lorsque ceux-ci sont 
susceptibles de susciter ne serait-ce que l’impression d’une prise d’influence inappropriée. 
Nous analysons aussi soigneusement le caractère approprié d’éventuelles remises et réductions. 

Nous pouvons accepter les cadeaux publicitaires et occasionnels accordés librement dans la 
mesure où leur valeur reste raisonnable. Nous n’acceptons d’invitation de partenaires com-
merciaux à un repas ou une manifestation que si celle-ci est émise librement, qu’elle a un ob-
jectif commercial, qu’elle ne se répète pas à une fréquence excessive, et est en rapport avec 
l’objectif commercial.

Pour déterminer ce qui peut être considéré comme raisonnable, nous prenons comme repère 
une valeur de 50 euros en cas de cadeaux de tiers et 100 euros en cas d’invitations de tiers. 
En cas de doute quant au caractère approprié des cadeaux ou des invitations, nous consultons 
nos supérieurs hiérarchiques.

Nous signalons et documentons les avantages reçus dès lors que leur valeur dépasse la valeur 
repère. Ce principe n’affecte en rien les obligations de déclaration applicables en vertu des 
dispositions légales et notamment des prescriptions de droit fiscal.

Pour les cadeaux et les invitations accordés à nos partenaires commerciaux et à nos 
clients, nous nous conformons là aussi au principe selon lequel il convient d’éviter de susciter 
ne serait-ce que l’impression d’une prise d’influence inappropriée. Nous n’accordons d’avan-
tages que pour un montant raisonnable et uniquement dans le cadre de nos activités commer-
ciales courantes. Pour les cadeaux et les invitations accordés aux collaborateurs d’adminis-
trations et d’entreprises publiques ainsi qu’aux agents de la fonction publique et aux hommes 
et femmes politiques, nous devons être prudents et vérifier leur caractère approprié de  
manière particulièrement critique. 
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Sélection des partenaires commerciaux
Daimler attend le respect de notre Code d’intégrité et des lois non seulement de ses collabo-
rateurs, mais aussi de ses partenaires commerciaux tels que ses fournisseurs et ses parte-
naires de distribution.

Avant la conclusion d’un contrat, nous soumettons nos partenaires commerciaux à un contrôle 
d’intégrité basé sur les risques. Les collaborateurs compétents pour la sélection des parte-
naires commerciaux sont tenus de les soumettre à un contrôle dans les limites légalement 
autorisées au cours d’une procédure de sélection transparente. Nous veillons ainsi à  
ce que le partenaire commercial potentiel réponde aux exigences du présent Code d’intégrité.

Nous attendons de nos partenaires commerciaux qu’ils respectent ces exigences, y compris 
après la conclusion du contrat. Ceux-ci s’engagent à orienter leurs actions sur ces valeurs et 
ces exigences et à les analyser en permanence sous cet angle.

Nos partenaires commerciaux sont tenus de communiquer le Code d’intégrité, ainsi que les 
obligations en découlant à leurs collaborateurs. Nos partenaires commerciaux sont en outre  
tenus de transmettre également ces principes à leurs fournisseurs et de s’engager à ce que 
ceux-ci les respectent.

En cas d’éventuelles infractions aux dispositions du présent Code d’intégrité par les parte-
naires commerciaux, les collaborateurs compétents doivent procéder à une mise au point avec 
le partenaire commercial.

Activités secondaires et mandats
Avant de s’engager dans une activité professionnelle complémentaire, tout salarié doit la déclarer 
à son supérieur hiérarchique concerné qui examinera si cette activité peut engendrer d’éven-
tuels conflits d’intérêts. En cas de conflit d’intérêts, l’activité complémentaire pourra être inter-
dite si elle est contraire aux intérêts légitimes de l’entreprise

L’acceptation d’un mandat au sein du directoire, du conseil d’administration, du conseil 
consultatif ou de tout autre organe d’une autre entreprise commerciale pourrait elle aussi  
engendrer des conflits d’intérêts. Les collaborateurs ne pourront accepter de telles fonctions 
que si celles-ci ont été préalablement autorisées par l’entreprise.

Daimler attend également  
un comportement intègre de ses 

partenaires commerciaux.

Nous soumettons nos partenaires 
commerciaux potentiels à  

un contrôle d’intégrité basé sur  
les risques.

Nos partenaires commerciaux 
doivent respecter  

notre Code d’intégrité.

Nos partenaires commerciaux 
doivent également demander  

à leurs sous-traitants de  
respecter notre Code d’intégrité.

Les activités complémentaires  
ne peuvent être exercées  

que si elles ne génèrent pas de 
conflits d’intérêts.

L’acceptation de mandats dans 
d’autres entreprises nécessite 

une autorisation.
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Participations 
En tant que collaborateurs, nous ne sommes autorisés à acquérir et détenir des parts et des 
participations dans les sociétés de nos partenaires commerciaux ou dans des entreprises 
concurrentes que si ces opérations s’effectuent à petite échelle et si tout conflit d’intérêts ou 
impression de conflit d’intérêts sont exclus. Cette règle ne peut en aucun cas être contournée 
via une détention de la participation par des tiers agissant pour le compte du/des salariés.

Avant intégration dans notre entreprise, nous devons signaler au supérieur compétent 
toute participation un tant soit peu significative détenue dans la société d’un partenaire 
commercial ou une entreprise concurrente. Cette disposition s’applique aussi aux parts 
héritées par un collaborateur.

La détention de parts dans les  
entreprises des partenaires  

commerciaux ou les entreprises 
concurrentes ne doit pas  

générer de conflit d’intérêts.

Toute participation dans la société 
d’un partenaire commercial ou  

une entreprise concurrente doit 
être signalée.
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Protection de l’environnement
Nous visons un bilan environnemental 
et énergétique exemplaire et ce,  
à l’échelle mondiale.
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Nous respectons les droits  
de l’homme et les  

normes fondamentales du  
travail édictées par l’OIT.

Nous accordons une importance 
particulière à la protection des 
droits fondamentaux du travail.

Nous veillons aussi au respect 
des droits de l’homme chez les 

partenaires commerciaux.

Nous aspirons à l’échelle  
mondiale à un bilan  

environnemental et énergétique 
exemplaire.

Notre ambition est de développer 
des produits particulièrement 

protecteurs de l’environnement 
et économes en énergie tout au 

long de la chaîne de valeur.

 Développement durable  
et responsabilité sociale
Respect des droits de l’homme 
Daimler respecte les droits de l’homme reconnus sur un plan international et se conforme dans 
son activité aux principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits  
de l’homme. Dans ce contexte, nous accordons une importance particulière aux droits de la 
Déclaration Universelle des droits de l’homme et aux normes fondamentales du travail édictées 
par l’Organisation internationale du travail (OIT).

Daimler proscrit tout type de discrimination à l’embauche et au travail, l’esclavage, le travail des 
enfants, les menaces à l’encontre de personnes défendant les droits de l’homme et toute autre 
violation des droits de l’homme. Daimler accorde par ailleurs une importance particulière à la 
protection des droits fondamentaux du travail.

Nous nous investissons afin que nos partenaires commerciaux, et en particulier nos fournis-
seurs et leurs sous-traitants, appliquent ces principes au même titre que nous. Nous  
prenons les mesures correspondantes et menons des enquêtes sur le respect des droits de 
l’homme conformément aux principes directeurs des Nations Unies.

Protection de l’environnement
Nous donnons le meilleur de nous-mêmes non seulement lors de la fabrication de nos produits, 
mais aussi dans le cadre de notre engagement en faveur de la protection de l’environnement. 
Dans le monde entier, nous aspirons à un bilan environnemental et énergétique exemplaire, 
nous répondons aux exigences croissantes des consommateurs et relevons les défis écolo-
giques actuels et futurs.

Notre ambition est de développer des produits particulièrement protecteurs de l’environne-
ment et économes en énergie sur leurs segments de marché respectifs. Les mesures en  
faveur d’une conception protectrice de l’environnement et économe en énergie couvrent la  
totalité de l’offre produit de Daimler et tiennent compte de l’ensemble du cycle de vie du produit, 
du design au recyclage et à la revalorisation, en passant par la production.

Nous concevons toutes les étapes de la production de la manière la plus protectrice de  
l’environnement possible tout en optimisant l’efficience énergétique afin de minimiser l’impact 
sur l’environnement et notre consommation d’énergie. Nous veillons tant en interne qu’en  
externe à assurer une transparence quant à l’influence de nos produits sur l’environnement.
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Dons et sponsoring
Le succès d’une entreprise est 
pour nous indissociable de sa 
responsabilité sociétale.
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Représentation des intérêts politiques
En tant qu’entreprise de dimension internationale, nous faisons partie de l’environnement  
politique et sociétal global et nous nous impliquons tel un partenaire commercial crédible  
et fiable dans les processus de formation de l’opinion publique et politique. Nous communi-
quons de manière fiable et factuelle avec les gouvernements, les associations profession-
nelles et les organisations, ainsi que les groupes d’intérêt sociaux, et reprenons leurs sugges-
tions dans notre activité. Nous tenons compte dans ce contexte de l’intérêt de la société  
en toute transparence et franchise.

Dons et sponsoring
Le succès d’une entreprise est pour nous indissociable de sa responsabilité sociétale. Avec 
Daimler WeCare, nous contribuons à stimuler le développement de la société dans le monde 
et à lui offrir des avantages perceptibles. Notre devise : « Ensemble avec nos collaborateurs – 
pour nos sites – aux quatre coins du monde ».

Au sein de ses sites, Daimler soutient les initiatives les plus diverses qui renforcent localement 
le développement de la société et soutiennent l’égalité des chances. Nous faisons donc pro-
gresser la collectivité, soutenons les questions sociales, la formation, la science, l’art et la 
culture, le sport, la sécurité routière et la protection de la nature. Nous soutenons et encoura-
geons les actions de bénévolat de nos collaborateurs.

Nos dons sont exclusivement dédiés à des institutions caritatives reconnues. Avec nos dons, nous 
ne recherchons aucun avantage commercial ; aucune contrepartie ne sera exigée ni attendue  
de notre part. En revanche, nous utilisons le sponsoring pour valoriser l’image et la perception 
de notre entreprise par l’opinion publique via la publicité.

Nous respectons les lois et les règles internes applicables aux dons, sponsorings et actions 
 caritatives. Les dons et autres contributions, les sponsorings et les avantages pécuniaires  
accordés par Daimler à des organisations politiques (par ex. institutions de partis et gouverne-
ments) doivent faire l’objet d’une autorisation particulière. Les dons à des partis sont soumis  
à l’approbation du directoire de Daimler. Les avantages accordés au monde politique exigent 
également un processus d’autorisation spéciale.

Bénévolat 
Le bénévolat renforce les liens au sein de la société. Notre entreprise est soucieuse de sa  
responsabilité à l’égard de la collectivité. À ce titre, nous encourageons et soutenons les  
activités bénévoles de nos collaborateurs, qu’il s’agisse d’activités démocratiques, sociales 
ou caritatives.

Nous sommes engagés  
dans un dialogue de confiance 
avec les gouvernements et les  

organisations.

Le succès d’une entreprise  
est pour nous indissociable de sa  

responsabilité sociétale.

Daimler renforce  
le développement de la société et 

promeut l’égalité des chances. 

En cas de don, nous n’attendons 
aucune contrepartie.

Les dons et sponsorings accordés 
aux organisations  

politiques doivent être validés.

Nous soutenons le bénévolat de  
nos collaborateurs.
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Traitement des données
La digitalisation crée de nouvelles 
chances que nous voulons utiliser 
de manière responsable.
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La digitalisation crée de nouvelles 
chances que nous voulons utiliser 

de manière responsable.

Nous n’utilisons les données  
personnelles que dans la mesure 

où les lois et les personnes  
concernées nous y autorisent.

Nos collaborateurs, partenaires 
commerciaux et clients doivent 

pouvoir compter sur le fait que 
leurs données sont parfaitement 

en sécurité chez nous.

Nous protégeons les données  
de nos collaborateurs, partenaires 

commerciaux et clients contre 
toute utilisation par des tiers.

 Digitalisation
Traitement des données 
La digitalisation se traduit par de nouveaux processus de travail, de nouveaux secteurs d’activité 
et concepts de mobilité. Les données permettent de mettre en place des services novateurs  
qui offrent une valeur ajoutée à nos clients et nos collaborateurs. Notre modèle de traitement 
de données décrit comment nous entendons exploiter nos futures opportunités et placer les 
besoins de nos clients et de nos collaborateurs au centre de nos préoccupations :
– Potentiel commercial
– Valeur ajoutée pour le client et le collaborateur
– Qualité des données
– Transparence
– Options
– Sécurité des données 
– Éthique relative aux données.

Nous inspirons confiance à nos collaborateurs, nos partenaires commerciaux et nos clients en 
respectant la protection des données comme un droit individuel. C’est la raison pour laquelle 
nous ne traitons et n’exploitons que les données personnelles autorisées par les lois, les régle-
mentations, les principes que nous avons définis dans notre modèle de traitement de données  
et les personnes concernées.

Ces principes dépassent le cadre de la protection des données et décrivent le traitement res-
ponsable et licite des données de manière générale, alors même que celles-ci ne sont pas à  
caractère personnel. Nous voulons prendre en compte la protection des données dès l’origine, 
analyser les données de manière intelligente, les enregistrer, les partager et les utiliser de  
manière responsable. Dans ce contexte, nos collaborateurs, partenaires commerciaux et 
clients doivent bénéficier d’une transparence appropriée sur le traitement de leurs données  
et sur la finalité de l’utilisation de leurs données par nos soins. 

Celui qui nous confie des données doit pouvoir compter sur le fait que celles-ci sont en sécurité 
chez nous. Il incombe à chaque collaborateur de veiller à ce que les données personnelles 
soient protégées contre toute utilisation non autorisée par des tiers et que les mesures de pré-
caution nécessaires soient prises pour empêcher un usage non autorisé.
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Nous concevons et utilisons  
 

manière responsable.
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Les réseaux sociaux imprègnent 
de plus en plus le débat public.

Nous ne tolérons aucune  
contribution virulente,  

offensante ou discriminante dans 
les médias sociaux.

L’intelligence artificielle regroupe 
différentes méthodes visant  

à automatiser les compétences 
intelligentes.

Réseaux sociaux 
Les réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn, Instagram ou Twitter jouent un rôle croissant 
dans le débat public. Nous aussi, nous utilisons les réseaux sociaux et nos propres canaux de 
réseaux sociaux pour communiquer avec nos collaborateurs, nos partenaires commerciaux, nos 
clients et l’opinion publique.

Nous sommes une entreprise à vocation internationale résolument ouverte sur le monde. 
Comme il est décrit dans nos principes d’entreprise, tolérance et respect sont pour nous 
essentiels. Ce principe vaut également pour la protection de la vie privée de nos collaborateurs. 
Nous ne tolérons aucun message dans les médias sociaux qui exprime la haine, le dénigrement 
ou la discrimination.

Sont en particulier inacceptables les messages qui :
– Relatent des contenus subversifs
– Offensent la dignité d’autres utilisateurs
– Mettent en danger le climat au sein de l’entreprise
– Jettent le discrédit sur notre image et l’image de nos collaborateurs 
– Nuisent à notre relation avec d’importants groupes d’intérêt.

Intelligence artificielle 
L’intelligence artificielle (IA) regroupe différentes méthodes visant à automatiser les compétences 
intelligentes. La notion très vaste d’« IA » est aujourd’hui utilisée dans un sens plus strict pour  
désigner les progrès actuels réalisés dans le domaine de l’apprentissage automatique. L’IA figure 
déjà dans une partie de nos produits et de nos processus et devrait prendre à l’avenir une in-
fluence croissante sur nos produits, notre méthode de travail et nos collaborateurs. 

Pour tirer durablement profit des possibilités que l’intelligence artificielle nous offre, nous suivons 
des principes rigoureux. Ceux-ci englobent des préceptes éthiques pour le développement  
et l’utilisation de l’intelligence artificielle. À cette fin, nous misons sur une utilisation responsable 
et compréhensive de l’intelligence artificielle, qui prend en compte la protection de la vie  
privée, la sécurité et la fiabilité.



Respect du 
Code d’intégrité04
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Tous les collaborateurs sont tenus 
de connaître le contenu de ce 

code et d’agir en conséquence.

Nos partenaires commerciaux 
sont eux aussi tenus de respecter 

le présent Code d’intégrité.

Daimler attend de ses 
cadres dirigeants qu’ils 

montrent l’exemple.

Les cadres dirigeants développent 
une culture de respect mutuel.

En tant qu’individu et 
organisation, nous voulons 
apprendre de nos erreurs.

Notre culture de l’erreur instaure 
un climat de franchise, de loyauté 

et de confiance.

Champ d’application
Le présent Code d’intégrité s’applique à tous les collaborateurs. Tous les salariés sont tenus 
de se familiariser avec le contenu de ce Code d’intégrité, de le connaître et d’agir en 
conséquence. Si des directives spécifiques ou autres règlements existent, ceux-ci s’appliquent 
de manière contraignante.

Nous attendons également de nos partenaires commerciaux qu’ils connaissent le présent 
Code d’intégrité et qu’ils le respectent. Ceux qui ne partagent pas les principes du présent 
Code d’intégrité ne peuvent pas être nos partenaires commerciaux.

Nos attentes à l’égard de nos cadres dirigeants
Pour pouvoir agir de manière responsable, nous avons besoin de cadres dirigeants conscients 
de leur responsabilité. C’est la raison pour laquelle Daimler attend de chacun de ses cadres, 
quel que soit leur échelon, qu’il montre l’exemple par un comportement parfaitement intègre 
et donne ainsi une orientation claire aux collaborateurs. Nos cadres dirigeants s’engagent à 
obtenir d’excellents résultats dans leur travail. Dans cette optique, ils respectent en permanence 
nos principes d’entreprise et règles de conduite ainsi que les dispositions du présent Code d’in-
tégrité. Ils sont un modèle et une source d’inspiration pour leur équipe.

Nos cadres dirigeants se comportent avec respect vis-à-vis de leurs collaborateurs et renforcent 
le sentiment d’appartenance à une équipe. Ils créent pour leurs collaborateurs une base de 
connaissances appropriée et leur permettent de prendre des responsabilités. Les cadres diri-
geants expliquent aux membres de leur équipe les tenants et les aboutissants des décisions 
prises afin de les inciter à participer ensemble à la réalisation des objectifs. Ils développent une 
culture du respect mutuel.

Gestion des erreurs
Il est essentiel pour nous d’apprendre de nos erreurs en tant qu’individu et organisation. 
C’est pourquoi nous traitons les erreurs avec transparence et franchise et partageons notre ex-
périence de manière à favoriser le perfectionnement et l’innovation.

Pour ce faire, il est nécessaire de concevoir notre culture d’entreprise de manière à reconnaître 
les mauvaises décisions, à les évoquer et à les corriger. Il incombe à chacun d’entre nous de 
prendre ses responsabilités et de créer – ou d’exiger – un environnement de travail dans lequel 
les collaborateurs n’hésitent pas à aborder les éventuelles erreurs. Nous traitons les collabo-
rateurs qui signalent des erreurs de manière loyale et responsable.
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Gestion des infractions aux règles 
Les infractions aux lois, aux directives et aux autres règles en vigueur peuvent entraîner des 
pertes financières importantes, des risques de poursuites pénales et administratives pour 
Daimler et ses collaborateurs, des préjudice en termes de réputation et d’image de l’entreprise, 
ainsi que la non-délivrance d’autorisations et l’exclusion de certains marchés nationaux. Les 
infractions doivent donc être identifiées à temps afin de protéger Daimler et ses collaborateurs 
de tout préjudice et garantir un traitement loyal. Lorsque nous observons une infraction aux 
règles en tant que collaborateurs ou que nous avons toutes les raisons de pressentir une telle 
infraction, nous n’hésitons pas à l’évoquer.

Le système d’alerte professionnelle BPO (Business Practices Office) est mis à la disposition de 
tous les collaborateurs, partenaires commerciaux et tiers désireux de faire remonter des in-
fractions aux règles présentant un risque élevé pour l’entreprise et ses collaborateurs. Lorsque 
les collaborateurs souhaitent faire remonter des infractions présentant un faible risque, ils 
peuvent utiliser d’autres points d’accueil.

Le BPO accompagne le traitement des signalements jusqu’à la clôture de la procédure. Pour 
ce faire, le BPO garantit la confidentialité la plus stricte. Par ailleurs, nous accordons une 
grande importance à la loyauté au sein de notre système d’alerte – tant dans nos relations avec 
les donneurs d’alerte qu’avec les collaborateurs concernés par un signalement. Le principe 
de proportionnalité est soigneusement respecté et dans chaque cas particulier, il s’agit de définir 
des conséquences et de vérifier que celles-ci sont adaptées, nécessaires et appropriées.

Pour tout signalement d’infraction aux règles, veuillez vous adresser au BPO sous
bpo@daimler.com.

Soutien et assistance
Le présent Code d’intégrité ne peut pas apporter de réponses concrètes à toutes les questions 
et les situations. En cas d’incertitude et de besoin d’orientation dans votre activité profession-
nelle quotidienne, vous trouverez en tant que collaborateurs des informations complémentaires 
et des interlocuteurs compétents sur le site web « Notre Code d’intégrité » via l’Intranet. 

Pour toute question sur l’intégrité d’un comportement ou le présent Code d’intégrité, veuillez 
vous adresser au point Info Intégrité qui se fera un plaisir de vous conseiller. Vous trouverez le 
point Info Intégrité sous info.integrity@daimler.com.

Lorsque nous observons des 
infractions aux règles 

envigueur, nous n’hésitons 
pas à les évoquer.

Notre système d’alerte 
BPO est mis à la disposition de 

tous les collaborateurs, 
partenaires commerciaux et tiers.

Confidentialité et loyauté sont les 
deux principes essentiels du BPO.

Les collaborateurs trouveront de 
plus amples informations sur 

le présent Code d’intégrité dans 
notre Intranet.
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Pour évoquer des infractions aux règles présentant un faible risque, les collaborateurs peuvent 
notamment s’adresser à leur supérieur, au département RH compétent, à la sécurité du groupe 
ou aux représentants du personnel.

Activité volontaire non rémunérée à des fins d’intérêt général.

Ratio entre consommation d’énergie et utilisation raisonnée d’énergie particulièrement en  
matière d’impact sur l’environnement.

Introduction de capitaux obtenus par des moyens illégaux dans les circuits économiques légaux.

Droit de propriété industrielle accordée pour des produits, technologies et procédures inno-
vantes. Un brevet donne le droit exclusif à son titulaire de décider si et comment des tiers 
peuvent utiliser l’invention. La durée de protection d’un brevet est de 20 ans en Allemagne.

Système d’alerte de Daimler, accessible à tous les collaborateurs et partenaires commerciaux, 
visant à signaler les risques et les infractions aux règles représentant un risque élevé. Par 
exemple, des délits comme la corruption, les infractions au droit de la concurrence et le blan-
chiment d’argent font partie des risques élevés.

Communiqué destiné au public émanant d’une entreprise cotée en bourse. Le communiqué 
contient des informations privilégiées, c’est-à-dire des informations concernant l’entreprise com-
muniquant, qui peuvent influencer le cours boursier de titres se rapportant à cette entreprise.

Des conflits d’intérêts peuvent survenir lorsque des intérêts personnels ou financiers propres 
se heurtent aux objectifs de Daimler ou de ses partenaires. Si un conflit d’intérêts ne peut pas 
être résolu, la personne concernée peut être mutée d’un service ou d’une fonction. Exemples 
de situations pouvant entraîner un conflit d’intérêts : cadeaux, invitations, activités parallèles 
et détention d’actifs chez des entreprises concurrentes.

La conformité réglementaire dans le contexte de la sécurité des produits et le respect de pres-
criptions techniques signifie le respect d’exigences légales nationales et internationales, de 
normes et de standards techniques, de l’état de la science et de la technique, ainsi que des di-
rectives Daimler internes dès lors que ces dernières prescrivent de telles exigences techniques.

Organe de contrôle le plus important au sein de Daimler et dont la fonction principale est de 
contrôler les dirigeants et donc le comité de direction.

Contrôle afin de s’assurer que des partenaires commerciaux potentiels respectent le niveau 
d’éthique de Daimler et n’emploient par exemple pas de méthodes illégales ou déloyales.

Abus d’une fonction ou d’une position professionnelle dans le but d’obtenir des avantages. 
Les pots-de-vin représentent une forme typique de corruption.

Culture d’entreprise dans laquelle les incertitudes et risques potentiels sont communiqués aux 
points de contact pertinents. Cette culture vise à encourager chaque individu à émettre libre-
ment son avis et ses critiques.

Toutes les phases par lesquelles passe un produit : du design à l’élimination et à la revalorisa-
tion, en passant par la production.

En tant qu’entreprise opérant à l’échelle mondiale, nous nous préoccupons de faire progresser 
le développement social partout dans le monde et nous nous engageons en ce sens. Nos efforts 
et nos encouragements créent un avantage perceptible.

Autres points d’accueil

Bénévolat

Bilan environnemental et  
énergétique

Blanchiment d’argent

Brevet

Business Practices Office (BPO)

Communiqué ad hoc

Conflit d’intérêts

Conformité réglementaire

Conseil d’administration

Contrôle d’intégrité

Corruption

Culture du speak-up

Cycle de vie du produit

Daimler WeCare
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Transaction de titres au cours de laquelle un investisseur utilise à son avantage et au détriment 
d’autres investisseurs des informations qui ne sont pas publiquement connues et qui sont sus-
ceptibles d’influencer considérablement le prix des titres qu’il négocie une fois ces informa-
tions rendues publiques.

Le design protège la forme visuelle d’un produit. Chaque objet industriel ou manufacturé peut 
être protégé. La condition étant que le design soit nouveau au moment de son dépôt et qu’il dif-
fère des conceptions déjà existantes (c’est ce qu’on appelle le caractère individuel). Ce carac-
tère individuel n’est toutefois pas vérifié par l’Office allemand des brevets et des marques avant 
l’enregistrement ; une vérification a lieu sur demande en cas de procédure de nullité introduite 
auprès de l’Office allemand des brevets et des marques ou en cas de litige devant les tribunaux 
civils. Avec l’enregistrement, le titulaire des droits obtient le droit d’utilisation exclusif du design 
déposé. La durée de protection est de 25 ans au maximum à compter du jour du dépôt.

Méthode de travail actuelle et tournée vers l’avenir avec pour objectif de concilier des aspects 
économiques, écologiques et sociétaux.

Utilisation de critères (par exemple origine sociale, sexe, couleur de peau, religion, etc.) pour 
créer, expliquer et justifier des inégalités de traitement sans raison objective.

Différence entre les personnes en matière de sexe, d’âge, d’origine, d’orientation sexuelle et 
d’autres caractéristiques.

Toutes les informations qui concernent directement ou indirectement une personne physique. 
Par exemple le nom, l’adresse et l’âge sont des données personnelles.

Embaucher, encourager et permettre le développement professionnel de tous les collabora-
teurs en fonction de leurs compétences, capacités et performances, quels que soient leur(s) 
sexe, âge, origine, religion ou autres caractéristiques individuelles.

Interdiction gouvernementale prohibant le commerce avec un pays spécifique.

Utilisation inconsidérée et excessive des ressources (de l’entreprise).

Comportements persistants, prolongés ou successifs d’hostilité, de harcèlement ou de discri-
mination portant atteinte à une personne.

Approche de la diversité assumée inclusive et respectueuse, avec pour objectif une intégration 
et un traitement égal de tous les collaborateurs.

Il n’existe pas de définition unique et universelle de l’intelligence artificielle (IA) qui serait utilisée 
de manière cohérente. Nous comprenons ce terme de la manière suivante : « L’intelligence arti-
ficielle (IA) regroupe différentes méthodes visant à simuler l’intelligence humaine. La notion très 
vaste d’« IA » est aujourd’hui utilisée dans un sens plus strict pour désigner les progrès actuels  
réalisés dans le domaine de l’apprentissage automatique, aussi appelé « Machine Learning » (ML). 
Le « ML » est une part des méthodes de l’IA qui se base sur des procédés mathématiques pouvant 
déceler des modèles complexes parmi de grandes quantités de données. Le Deep Learning est  
là aussi une sous-partie du Machine Learning. Il permet d’identifier des modèles complexes dans 
de très grandes quantités de données grâce aux réseaux neuronaux (profonds). »

Les marques sont un signe distinctif permettant de différencier les uns des autres des produits et 
services d’entreprises. Les marques peuvent notamment être enregistrées sous forme de mots et 
d’images, de sons, de conceptions tridimensionnelles, de couleurs ou d’autres sigles dans le registre 
de l’Office allemand des brevets et des marques (Deutsches Patent- und Markenamt – DPMA), 
dans la mesure où ceux-ci peuvent être représentés de manière graphique. La durée de protection 
d’une marque allemande est de dix ans et peut être prolongée aussi souvent que souhaité.

Délit d’initié

Design

Développement durable

Discrimination

Diversité

Données personnelles

Égalité des chances

Embargo

Gaspillage

Harcèlement

Inclusion

Intelligence artificielle

Marque
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Les aspirations de Daimler en matière de gestion des données : « Nous préconisons des modèles 
commerciaux basés sur des données, qui se veulent durables. C’est pourquoi nous plaçons les 
besoins de nos clients et de nos collaborateurs au centre de nos préoccupations et traitons les 
données de manière responsable. » Sept principes sont à observer : potentiel commercial, valeur 
ajoutée pour le client, qualité des données, transparence, possibilité de choisir, sécurité des 
données, éthique des données.

Standards sociaux élaborés par l’Organisation internationale du travail (OIT) dans le cadre 
de l’ordre économique mondial en vue de garantir des conditions de travail décentes et la pro-
tection des travailleurs.

Principes uniformes en matière de communication externe. L’objectif de One Voice Policy est 
de garantir une communication cohérente et rigoureuse à l’échelle du groupe reposant sur 
des principes de publication uniformes. C’est pourquoi les collaborateurs autorisés à commu-
niquer avec les médias sont tenus de ne communiquer que des informations validées par le 
département Communication, à l’exception des supports de communication visant à soutenir 
l’activité commerciale et placés sous la responsabilité des départements Marketing, tels que 
les brochures produits ou les tarifs.

Initiative des Nations Unies pour une gestion d’entreprise responsable. Sur la base de dix 
principes universels concernant les droits de l’homme, les normes de travail, l’environne-
ment, la prévention de la corruption et les objectifs pour le développement durable, le Pacte 
mondial vise à créer une économie mondiale globale et durable.

Dégradation de l’image publique d’une personne ou d’une entreprise. Actes portant préjudice 
en termes de réputation tels que des infractions aux lois en vigueur, aux règles internes et 
externes et aux contrats. Les infractions au droit de la concurrence, les délits d’initiés et la cor-
ruption peuvent présenter des risques particulièrement élevés.

Les principes d’entreprise sont des lignes directrices basées sur nos valeurs d’entreprise, qui 
décrivent la façon dont nous nous percevons. Ces principes orientent les collaborateurs dans la 
manière dont ils gèrent leur travail quotidien. Ils doivent être partagés et respectés par l’en-
semble du personnel de l’entreprise.

Les règles de conduite sont des règles spécifiques qui ont un caractère obligatoire pour tous 
les collaborateurs. Ils sont en accord avec les valeurs de l’entreprise, les principes de l’entreprise 
et les directives internes et externes obligatoires.

Les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme offrent 
un cadre de référence international visant à prévenir les atteintes aux droits de l’homme dans 
un contexte de transactions commerciales. Ces principes visent également la responsabilité des 
entreprises commerciales.

Exercice d’une influence sur une personne sous forme d’avantages (par exemple argent ou 
cadeaux matériels).

Ambition d’être leader du secteur avec des prestations et des produits d’exception.

Le terme « Réseaux sociaux » se réfère à des plateformes et réseaux sur lesquels des utilisateurs 
privés, mais également des organismes publics et des entreprises ont la possibilité d’échanger 
des contenus et contributions qui leur sont propres, par exemple des photos, vidéos, ainsi que 
des témoignages ou des opinions. Il est également possible de partager des contenus étrangers, 
de les commenter ou de les évaluer. Parmi les réseaux sociaux les plus connus, on peut citer 
Facebook, Twitter, Instagram, les blogs, Wikipédia et YouTube.

Mesure prise à l’encontre d’un état en vertu du droit international afin de le pénaliser ou d’exercer 
une pression sur celui-ci. Les sanctions typiques sont notamment les embargos.

Modèle de traitement de données

Normes fondamentales du travail 
édictées par l’Organisation 

internationale du travail (OIT)

One Voice Policy

Pacte mondial (Global Compact)

Préjudice en matière 
de réputation

Principes d’entreprise et règles 
de conduite

Principes directeurs des Nations 
Unies relatifs aux entreprises et 

aux droits de l’homme

Prise d’influence inappropriée

Recherche d’excellence

Réseaux sociaux

Sanction



Daimler AG est l’un des leaders mondiaux de l’automobile. Avec les sec-
teurs d’activité Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz 
Vans, Daimler Buses et Daimler Mobility, le constructeur automobile 
compte parmi les plus grands fabricants de voitures particulières 
Premium. Il est aussi le premier constructeur mondial de véhicules 

industriels. Daimler Mobility propose des solutions de fi nancement, 
de leasing, de gestion des fl ottes, d’assurance, de placements fi nanciers 
et de cartes de crédit, ainsi que des services de mobilité novateurs.

Pour plus d’informations : www.daimler.com

Mercedes-Benz Cars

Daimler Trucks

Mercedes-Benz Vans

Daimler Buses

Daimler Mobility
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