
Les grands 
principes du 
code éthique 



Nous sommes tous des ambassadeurs d’Elia.  
Notre comportement au sein et à l’extérieur de notre  
société reflète nos valeurs d’entreprise. 
Même si un code éthique ne peut empêcher un comportement  
non éthique, il représente toutefois une ligne directrice.  
Celle-ci devrait nous aider à apprécier et à évaluer nos  
actions à l’aide des questions suivantes : 

-  Est-ce que je me comporte éthiquement ?
-  Mon comportement est-il transparent ?
-  Suis-je en mesure de l’expliquer ?
-  Est-ce que je me comporte de façon responsable ?

Il est attendu de chacun de nous, collaborateurs d’Elia internes  
ou externes, d’agir en conformité avec le code éthique.  

Pourquoi 
un code éthique ?



Comportements 
attendus

Je remarque ? 
Je signale !

J’évite le conflit 
d’intérêt

Je garde 
mon intégrité

Je communique 
prudemment

Je protège 
mes données

Je veille à 
la confidentialité

J’œuvre pour un 
lieu de travail 
respectueux

Je m’implique 
pour plus de 

durabilité

Je respecte 
les lois

Je contribue 
à la sécurité



Je remarque ? 
Je signale !
Nous signalons les problèmes, sans crainte 
de représailles, si nous avons connaissance ou 
suspectons une conduite inappropriée. Nous 
demandons conseil lorsque nous ne sommes pas 
certains de la bonne décision ou du comportement 
à prendre. Nous signalons immédiatement ce qui 
enfreint, ou pourrait enfreindre, le code éthique. 

En fonction de la nature du problème,  
nos interlocuteurs privilégiés sont :

- Le manager ;
- Le compliance officer ;
- La personne de confiance ;
- Le système de notification   
 des atteintes à l’intégrité.



Dans toutes nos activités et nos tâches, nous veillons 
à respecter la législation et les règlementations en 
vigueur. Il est de notre responsabilité de nous tenir informés 
des lois qui s’appliquent à notre travail et de ne pas les 
enfreindre. En cas de doute, nous nous renseignons et nous 
restons prudents.  

Je respecte 
les lois

En raison de notre position dans l’entreprise, nous 
avons une certaine influence et un pouvoir de décision. 
Dans certaines situations, il peut s’avérer que notre 
intérêt personnel aille à l’encontre de celui d’Elia. 
Lorsque cela se produit, nous ne pouvons pas 
participer ni contribuer à la décision.

J’évite le conflit 
d’intérêt

Afin de rester objectifs et intègres dans nos 
activités, nous n’acceptons pas d’avantages de 
la part de tiers, qu’ils soient pécuniaires ou autres. 
Les cadeaux d’affaire peuvent être reçus ou offerts 
uniquement si leur valeur reste modeste. 

Je garde 
mon intégrité



Nous sommes soumis au secret professionnel. 
Nous ne diffusons pas des informations sur les 
activités d’Elia. Nous sommes avisés dans la gestion 
des informations dont nous disposons. 

Je veille à 
la confidentialité

Nous protégeons nos données informatiques de 
manière intelligente. Nous ne dévoilons pas nos 
mots de passe à des tiers, nous verrouillons notre 
ordinateur et nous sommes vigilants pour éviter le 
vol de notre matériel informatique.

Je protège 
mes données

Nous sommes prudents dans notre manière de 
communiquer, surtout sur les médias sociaux. 
Nous ne prenons pas de positions et nous ne nous 
exprimons pas au nom d’Elia, sauf si nous sommes 
spécifiquement habilités à le faire dans le cadre de 
notre fonction.

Je communique 
prudemment



Nous sommes attentifs à la sécurité et au bien être 
sur notre lieu de travail. Nous respectons les règles et 
les consignes en vigueur. Nous signalons toute situation 
dangereuse et nous mettons tout en œuvre pour les 
prévenir.

Je contribue 
à la sécurité

Chez Elia, nous nous traitons les uns les autres avec 
respect et dignité et nous valorisons la diversité. 
Nous faisons tout notre possible pour que chaque 
lieu de travail soit exempt de toute forme de 
discrimination, harcèlement, violence, stupéfiants 
et alcool.

J’œuvre pour un lieu de 
travail respectueux

Nous nous impliquons pour maximiser notre impact positif 
sur la société. Nous nous inscrivons dans une démarche 
responsable en matière sociale, sociétale et environnementale. 
Nous soutenons la mise en place de technologies respectueuses de 
l’environnement et nous prenons les mesures nécessaires pour éviter 
les risques environnementaux. 

Je m’implique pour 
plus de durabilité



Cette brochure présente les grands principes de notre code éthique. 
Le code éthique Elia complet est à votre disposition sur Jive.
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