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Quelques mots du directeur général 
et de la présidente du conseil 
d’administration

Depuis 170 ans, CNP Assurances continue d'assurer les personnes contre les aléas de la vie dans un monde plus ouvert. Au 
meilleur niveau de son marché, notre Groupe sait anticiper les évolutions et s'y adapter en restant fidèle à ses valeurs : 
respect des personnes, respect des biens et une forte éthique dans la conduite des affaires demeurent nos leitmotivs. 

L'éthique est indispensable pour nous-mêmes et nos relations aux autres. Nous conduisons nos affaires en ce sens et 
attendons de chaque dirigeant, collaborateur, manager une contribution exemplaire pour réaffirmer cette volonté du 
Groupe. 

C@pEthic, notre code de conduite Groupe, pose le socle de référence pour penser l'éthique au quotidien. Respecter et faire 
respecter nos valeurs est un engagement collectif partout dans le Groupe, en Europe comme en Amérique du Sud. 

Prenez le temps de le lire avec attention et soyons exemplaires ! 

Maintenons un haut standard en matière d'intégrité et de réputation et continuons d'être fiers d'appartenir au groupe 
CNP Assurances. 

 

 

Véronique Weill 
Présidente du conseil d’administration 

 

Stéphane Dedeyan 
Directeur général 
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Notre raison d’être 
 

« Assureurs et investisseurs 
responsables animés par la vocation 
citoyenne de notre groupe, nous 
agissons avec nos partenaires pour 
une société inclusive et durable en 
apportant au plus grand nombre 
des solutions qui protègent et 
facilitent tous les parcours de vie. » 
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Les valeurs de CNP Assurances 
Le groupe CNP Assurances se veut ouvert au monde. Notre entreprise marque ainsi sa volonté de s’ouvrir aux autres parce 
que nous sommes convaincus que c’est en étant ouvert aux autres, et au monde, que l’on peut faire émerger les solutions 
positives, celles qui sont utiles aujourd’hui et pour demain aux personnes comme à la société dans toutes les entités du 
Groupe. 

Ce monde, CNP Assurances le veut plus durable. C’est pourquoi son engagement environnemental sous tous ses aspects 
illustre notre engagement sur des valeurs de long terme, fondées sur le respect des personnes et de leur environnement. 

 

CNP Assurances, un Groupe international  

L’ouverture au monde est depuis longtemps au cœur du 
développement de CNP Assurances. La volonté de nouer 
des relations hors de France a permis l’émergence d’un 
groupe fortement implanté en Europe et en Amérique 
Latine.  

Nous restons vigilants sur le respect des législations et 
des usages des pays dans lesquels nous portons notre 
activité. 

C@pEthic, notre code de conduite Groupe, peut ne pas 
correspondre aux lois locales. Dans ce cas, si la législation 
locale impose des normes plus restrictives, celle-ci devra 
prévaloir. Si en revanche les valeurs du Groupe créent 
des règles plus exigeantes, elles doivent être mises en 
place. 

CNP Assurances, un acteur citoyen et responsable 

C@pEthic s’inscrit dans la démarche de responsabilité 
sociétale et environnementale engagée par le groupe 
CNP Assurances. Cette démarche est structurée autour 
de trois engagements forts : contribuer à un 
environnement durable, contribuer à une économie 
durable et contribuer à une société durable. 

CNP Assurances a depuis longtemps souhaité marquer 
son engagement en matière de responsabilité sociétale 
et environnementale, en adhérant notamment dès 2003 
au Pacte mondial de l’Organisation des Nations Unies. Les 
principes du Pacte mondial sont partagés et promus par 
l’ensemble du groupe CNP Assurances. 
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CNP Assurances, une organisation fondée sur le respect 

Pour le groupe CNP Assurances, travailler ensemble est 
une base incontournable et s’entend dans un esprit 
d’ouverture et de respect mutuel. Nous devons 
reconnaître les idées des autres ainsi que leurs 
contributions. Nous devons écouter et partager librement 
l’information dans le respect des règles de confidentialité 
du Groupe.  

Le manque de respect, notamment les excès de langage 
ou gestes inappropriés, les propos racistes, sexistes, 
discriminatoires ou à connotation sexuelle sont 
inacceptables. Les propos malveillants à l’égard des 
collègues sont contraires à l’esprit d’équipe qui doit 
présider à nos relations.  

Le groupe CNP Assurances conduit une politique de 
responsabilité sociale engagée en matière de lutte contre 
les discriminations et de promotion de l’égalité des 
chances, d’accompagnement des personnes en situation 
de handicap et de prévention des risques, notamment de 
risques psychosociaux. 

Notre groupe entend ainsi fonctionner sur une culture de 
la loyauté et de la confiance dans le respect des 
différences.  

CNP Assurances en tant qu’employeur 

Nous pensons que chaque collaborateur est acteur de 
son propre développement professionnel, et nous 
favorisons dans l’ensemble du Groupe un environnement 
de travail respectueux des personnes et propice au 
développement de toutes les compétences. 

Les collaborateurs contribuent à cet objectif en 
respectant les règles de protection et de sécurité, tant 
individuelles que collectives. 

Ils s’abstiennent ainsi de tout agissement qui entrainerait 
un traitement différencié des collaborateurs en raison 
notamment de l’âge, du genre, de l’orientation sexuelle 
ou religieuse ou d’une situation de handicap. 

Les managers ont à ce titre des responsabilités 
supplémentaires : ils s’engagent certes à respecter les 
collaborateurs, notamment ceux qui leur sont rattachés, 
mais ils s’assurent également que ces collaborateurs se 
respectent mutuellement et respectent les membres 
d’autres équipes ou entités. 

Enfin, le groupe CNP Assurances s’assure du bien-être 
des collaborateurs en veillant au respect de l’équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle. 

 
 

Avec C@pEthic, ensemble faisons vivre nos valeurs. 
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Le message du comité exécutif 
 

Notre engagement : donner vie, au quotidien, aux valeurs portées par le code de conduite Groupe C@pEthic. 

Le code de conduite C@pEthic concerne les comportements attendus de tous les collaborateurs du Groupe, partout dans 
le monde et à tous les niveaux sans exception. Mais il porte aussi sur l’ensemble de nos activités, qu’il s’agisse de la 
conception de nos produits et de leur commercialisation, des ressources humaines, de la finance et du développement 
durable, de la communication comme du digital, ou de nos relations avec les tiers.  

Chacun d’entre nous est à vos côtés pour respecter et faire respecter C@pEthic. Comptez sur nous, nous comptons sur vous. 
 

     
Stéphane Dedeyan 

Directeur général 

Thomas Béhar 

Directeur général adjoint 

Directeur financier Groupe 

Asma Baccar 

Directrice de la BU 

Amérique Latine 

Sonia Barrière 

Directrice de la 

transformation stratégique 

Sarah Bouquerel 

Directrice du pôle des 

activités et relations 

stratégiques avec le groupe 

La Banque Postale 

     

     
Thomas Chardonnel 

Directeur de la BU 

Partenariats France 

et réseau Amétis 

Bérengère Grandjean 

Directrice des ressources 

humaines Groupe 

Marie Grison 

Secrétaire générale 

Groupe 

Olivier Guigné 

Directeur des 

investissements et de la BU 

Ingénierie et Clientèle 

patrimoniale 

Agathe Sanson 

Directrice du dialogue 

parties prenantes, 

de la communication 

et du mécénat 

     

  

   

Marie-Aude Thépaut 

Directrice de la BU Europe 

hors France 

Hervé Thoumyre 

Directeur de l’expérience 

client et des SI Groupe 
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C@pEthic, un code de conduite pour vous 
accompagner et vous protéger au sein du 
Groupe 
 

Qu’est-ce que C@pEthic ? 

C@pEthic est le code de conduite pour le Groupe. Il est là 
pour rappeler aux collaborateurs et aux tiers les valeurs 
éthiques et citoyennes qui sont communes à toutes les 
entités du groupe CNP Assurances dans le monde et font 
son identité. 

Chacun se doit de respecter ces valeurs.  

C’est pourquoi C@pEthic a aussi pour ambition 
d’accompagner les collaborateurs et les tiers dans leurs 
comportements et pratiques au quotidien.  

En retour, C@pEthic leur présente les engagements du 
Groupe à leur égard. 

A qui C@pEthic est-il destiné ?   

C@pEthic concerne l’ensemble des collaborateurs et 
dirigeants du groupe CNP Assurances. 

Le groupe CNP Assurances attend également de ses 
partenaires qu’ils se conforment aux valeurs de C@pEthic : 
distributeurs, délégataires de gestion, fournisseurs, sous-
traitants, gestionnaires d’actifs, tous sont invités à adhérer 
aux valeurs de CNP Assurances.  

Nos clients aussi sont concernés, qu’il s’agisse du client 
final à protéger ou d’une personne morale qui choisit de 
souscrire un contrat auprès du Groupe.

Régime disciplinaire 

C@pEthic définit le socle de référence minimum auquel 
doivent répondre les codes de conduite de toutes les 
entités du Groupe. 

Le code de conduite de chacune, conçu sur la base de 
C@pEthic, s’impose ainsi par principe à ses 
collaborateurs.  

De manière plus formelle, en France, le pouvoir 
disciplinaire de CNP Assurances s’appuie sur le 
Règlement intérieur et ses annexes dont le code de 
conduite France dans lequel s’inscrivent les messages de 
C@pEthic.  

Le respect des valeurs de C@pEthic est attendu de toutes 
les entités du Groupe dès que le droit local le permet. 

Quelles conséquences à ne pas respecter 

les principes de C@pEthic ?  

Ne pas respecter les valeurs que porte C@pEthic, c’est 
autant de préjudice pour le groupe CNP Assurances. 
Nous menons nos actions chaque jour au nom du Groupe. 
Que nos actes trahissent ses valeurs, et c’est sa 
réputation, notre réputation, qui est mise à mal. 

N’oublions pas non plus que ces principes s’inscrivent 
dans une réglementation. Les lignes de conduite 
inscrites dans C@pEthic sont là pour nous aider et nous 
protéger. 

Des questions sur son interprétation ou son application à 
une situation spécifique ? N’hésitez pas à consulter votre 
responsable, votre Correspondant Conformité ou la 
Direction Conformité Groupe. 
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Communiquer dans le Groupe 

 

Le groupe CNP Assurances favorise la communication 
sous toutes ses formes, intra-groupe comme au sein de 
chaque entité. 

Pour le Groupe, encourager la fluidité des échanges est 
indispensable à la circulation de l’information et pour 
entretenir au sein des équipes un niveau d’information 
indispensable, garantissant à nos clients et à nos 
partenaires les meilleurs standards de prestation au 
regard des évolutions de l’environnement réglementaire 
et sociétal qui est le nôtre. 

En matière éthique, la conformité bénéficie en tout 
premier lieu de cette approche. Grâce à un réseau 
étendu de correspondants dans les entités du Siège et 
dans les filiales, le Groupe s’assure de l’acculturation 
nécessaire aux sujets de conformité : lutte contre la 

corruption, conflits d’intérêts, protection des données à 
caractère personnel, lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme, protection de la 
clientèle, autant de thématiques fortement encadrées 
par les réglementations française et européenne dont le 
Groupe entend appliquer les principes à l’ensemble de 
ses structures dans le monde.  

La Direction Conformité Groupe met ainsi en œuvre de 
nombreuses actions destinées à sensibiliser l’ensemble 
des dirigeants et collaborateurs du Groupe aux enjeux 
actuels de la conformité. Par le biais de communications 
régulières et avec le relais du maillage méthodique de la 
filière conformité au sein des entités et des filiales, la 
Direction Conformité Groupe insuffle en permanence les 
principes de conformité au plus près des collaborateurs 
et de leur réalité de terrain.  

 

Les lanceurs d’alerte  

Les collaborateurs sont invités à signaler tout 
manquement ou tout fait susceptible de constituer une 
violation des lois, règlements ou règles internes au 
groupe CNP Assurances, qu’ils en soient victimes ou 
simples témoins. 

Différents moyens d’alerte sont mis à disposition des 
collaborateurs en fonction des modalités prévues par 
leur entité. 

Ils peuvent alerter leur supérieur hiérarchique. 

Ils peuvent également alerter le département Conformité 
de leur entité ou le déontologue du Groupe par tout 
moyen, en particulier l’outil d’alerte dédié du Groupe.   

Aucune forme de représailles ne saurait être tolérée à 
l’encontre d’un collaborateur qui a signalé en toute bonne 
foi un agissement, qu’il soit finalement conforme ou non 
aux lois et règlements, ou à C@pEthic.  

Le groupe CNP Assurances lui garantit un traitement 
équitable et neutre à la suite de son initiative, 
notamment sur l’accès ou le maintien dans l’emploi. 
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1.1 Protection des données à caractère personnel 

 

Le respect des personnes est dans l’ADN de CNP Assurances assureur de personnes, et de son groupe. 

Au-delà de cette conviction, la protection des Données à Caractère Personnel (DCP) est une obligation relevant du cadre 
juridique européen du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) mais aussi des réglementations propres 
aux pays en-dehors des frontières de l’Union Européenne.  

Elle répond à l’objectif plus général de la protection de la vie privée des personnes. 

La protection des personnes physiques à l’égard de la collecte et du traitement des DCP est un droit fondamental et un enjeu 
stratégique, essentiel à la préservation de la confiance des clients, des partenaires et des collaborateurs, ainsi qu’à la 
réputation de l’entreprise.  

Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel (DCP) ? 
Une Donnée à Caractère Personnel (DCP) est toute information relative à une personne physique, identifiée ou identifiable, 
directement ou indirectement : nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, numéro de contrat, numéro de 
téléphone, adresse IP, photographie, adresse postale, donnée de santé (par exemple renseignée dans un questionnaire de 
Santé), donnée financière, Relevé d’Identité Bancaire (« RIB ») ... 

Qu’elles concernent les collaborateurs, les clients, les relations d’affaires ou toute autre personne entrant dans le périmètre 
de nos missions, les DCP sur tout support (électronique ou papier) sont protégées par le dispositif mis en œuvre dans le 
Groupe. 

Quelles sont les sanctions ? 
Un manquement aux dispositions du Règlement RGPD est susceptible d’entraîner une sanction financière jusqu’à 4% du 
chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise.  

Quels sont les principes fondamentaux de la protection des DCP ?  
Les données doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente. Elles doivent être collectées pour des finalités 
déterminées, explicites et légitimes. Elles doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaires au regard 
des finalités. Les données doivent être exactes et tenues à jour. Il convient de les conserver uniquement pendant la durée 
nécessaire à la poursuite des finalités (limitation de la conservation) et de façon sécurisée (confidentialité). 

Ce que je dois faire… Ce que je ne dois pas faire : 

� Respecter les politiques/procédures en place 
concernant la protection des DCP et les grands 
principes de la protection des DCP 

� Déclarer toute suspicion de violation de DCP 
� Remonter les demandes d’exercice des droits aux 

Relais Informatiques et Libertés de sa structure 
 

� Communiquer ou permettre l’accès à des DCP en 
dehors des circuits prévus et autorisés 

� Traiter les DCP pour une autre finalité que celle 
pour laquelle elles ont été collectées 

� Inscrire des commentaires concernant un assuré 
dans le bloc-notes d’un outil de gestion avec une 
appréciation personnelle ou un jugement de valeur 
sur le comportement ou la personnalité de l’assuré 
ou contenant des données sensibles 

 

Ma priorité : Protéger et respecter les DCP qui me sont confiées 

Comment cela se passe dans le groupe CNP Assurances ? 
Le Groupe met en place un dispositif qui permet de s’assurer que les DCP sont collectées et traitées selon les principes 
fondamentaux de la protection des DCP. 
Le DPOG (Data Protection Officer Groupe) agit en lien avec la filière des DPO dans les filiales. Au Siège, il anime la filière de 
protection des données constituée des Relais Informatiques et Libertés (RIL) dans chaque entité. 
L’exercice des droits des collaborateurs sur leurs données personnelles est garanti par un dispositif interne à disposition de 
tous. 

Qui contacter en cas de question sur la protection des DCP? 
Si votre demande concerne une violation de DCP : urgence.dpog@cnp.fr     Pour l’exercice des droits : dpo@cnp.fr Pour toute 
autre question, vous pouvez contacter le RIL ou le responsable de la protection des données de votre structure. 

La documentation incluant notre politique Groupe de protection des données 
personnelles est consultable sur demande. 
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Mises en situation 
 

1 
Un assuré me contacte et demande à accéder aux données à caractère personnel détenues par 

CNP Assurances. A-t-il le droit de demander ces données ? 

 En effet, le RGPD a complété des droits déjà présents dans la Loi Informatique et Libertés. L’assuré, 
ou plus généralement toute personne nous confiant ses données, peut exercer ses droits comme 
par exemple le droit d’accès, d’effacement ou encore d’opposition. 

 
Vous pouvez vous rapprocher du Relai Informatique et Libertés (RIL) de votre structure. La liste 
des RILs est disponible sur l’intranet de la DCG. Le délai pour répondre à une demande d’exercice 
des droits est de 1 mois. Ce délai est fixé dans le RGPD. Pour les filiales, adressez-vous au 
Responsable de la protection des données. 

 

2 
Je gère au quotidien des données de santé confidentielles. Nos procédures sont solides et mes clients bien 

protégés. Appel urgent du service informatique : une intrusion dans nos systèmes a entraîné le vol de ces 

mêmes données … 

 
Votre entreprise est victime d’un acte de cybercriminalité. Malgré la robustesse du SI et le soin 
scrupuleux apporté à la protection des données, vous êtes victime d’une violation de DCP. 
Alertez immédiatement votre DPO au moyen des outils mis à votre disposition 
(mail : urgence.dpog@cnp.fr ou le formulaire sur l’intranet pour CNP Assurances) 

 En tant que responsable de traitement, le RGPD fait obligation à votre entreprise de déclarer 
cette violation, auprès des autorités compétentes, dans un délai de 72 heures, et, dans certains 
cas, les clients doivent être prévenus. 

 

3 
Je participe au projet de mon entreprise pour la création d’un espace personnel des clients. 

De nombreux paramètres sont déjà à traiter. Faut-il aussi inclure dès les premières réunions la dimension 

« protection des données » ? 

 La protection des DCP doit être inhérente à la construction de votre futur outil. Les ajouts ou 
aménagements ultérieurs n’apporteront pas la sécurité suffisante, voire seront inadaptés. 

 La protection des DCP dès la conception d’un outil, d’un produit, d’un service ou autre projet 
(Privacy by Design) fait partie des exigences imposées par le Règlement Général sur la Protection 
des Données Personnelles. 

 

4 
Notre fournisseur habituel de solutions digitales se délocalise en Asie. Pour rationaliser ses coûts, il va 

délocaliser aussi l’hébergement de nos données personnelles de santé. Cela ne change pas grand-chose, 

nous avons toute confiance en lui ! 

 Votre confiance dans ce prestataire connu ne garantit pas la fiabilité de son environnement dès 
lors qu’il sort de l’Espace Économique Européen. La relation avec ce prestataire ne peut se 
poursuivre que sur dérogation du DPO et après adaptation du contrat. 

 
Le Groupe n’autorise les transferts de données des entités européennes qu’entre pays de 
l’Espace Économique Européen. Le DPO peut exceptionnellement accorder une dérogation. 
Néanmoins la bonne pratique est de privilégier des solutions alternatives localisées dans 
l’Espace Économique Européen. 
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1.2 Pratiques commerciales : la protection de la clientèle 

Le groupe CNP se veut particulièrement attentif au respect des règles de protection de la clientèle, notamment sur deux 
axes : la distribution d’assurance et le traitement des réclamations. 

La distribution d’assurance 

Qu’est-ce que la distribution d’assurance ? 

En plus de la conception des produits, la distribution d’assurance recouvre les activités qui incombent au professionnel qui 
vend un produit d’assurance à un client : présentation, information, conseil, aide à la conclusion du contrat... 

Ces activités encadrées par la Directive européenne « DDA » répondent à de fortes exigences sur la formation, la 
rémunération et la probité des distributeurs, en particulier sur les conflits d’intérêts préjudiciables à l’intérêt du client. 

Concernant la gouvernance et la surveillance des produits, une politique écrite établit un processus de validation des produits 
permettant la maîtrise de la distribution. 

Quels sont les risques ? 

Le risque majeur tient à l’image de l’entreprise et à une perte de confiance de la clientèle. 

Et en cas de litige, le distributeur, professionnel face au consommateur non-averti, est considéré comme responsable. 

Quelles sont les sanctions ? 

Les sanctions financières en cas de non-respect de la directive peuvent atteindre 5 M€ ou 5% du Chiffre d'Affaires. 

Si c’est l’obligation de formation qui n’est pas remplie, la sanction consiste à interdire l’exercice de l’activité. 

Ce que je dois faire … Ce que je ne dois pas faire : 

� Être transparent à l’égard du client, sur les aspects 
techniques du produit (avantages et inconvénients) 
et sur la nature de ma rémunération dans 
l’opération 

� Conseiller le client au mieux de ses intérêts 

� Priver mon client d’informations qui lui sont dues 

� Déléguer la distribution à un tiers sans contrôle 

� Me dispenser d’heures de formation obligatoires 

 

Ma priorité : Défendre l’intérêt du client, Être un distributeur responsable 

Comment cela se passe dans le groupe CNP Assurances ? 

CNP Assurances met en œuvre un dispositif permettant de garantir la conformité de son modèle de distribution avec la 
réglementation et encourage ses filiales soumises au droit européen à s’y conformer. 

Le Groupe souhaite appliquer à ses entités même hors UE les principes en matière de distribution d’assurance. 
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Le traitement des réclamations 

Qu’est-ce qu’une réclamation ? 

Une réclamation s’entend de toute expression de mécontentement, fondée ou non, portant sur la qualité perçue par le client 
d’un produit ou d’un service, quels que soient le ton ou la forme employés et pour laquelle une réponse ou une solution est 
explicitement ou implicitement attendue. 

Les réclamations sont par ailleurs un indicateur des dysfonctionnements internes. Leur analyse permet de prendre les 
mesures de remédiation appropriées. 

Quels sont les risques ? 

Une gestion inadaptée des réclamations expose le Groupe à un risque d’image (interpellation sur les réseaux sociaux, dans 
les médias), des risques commerciaux (perte de clients) et financiers (coût des contentieux, perte de marchés).  

Quelles sont les sanctions ? 

Le manque de diligence dans le traitement des réclamations peut entraîner des sanctions administratives et financières. 

Ce que je dois faire … Ce que je ne dois pas faire : 

� Répondre dans le délai convenu 

� Apporter les éléments de réponse adaptés à la 
réclamation 

� Reconnaître une erreur commise en amont et la 
signaler 

� Attendre : ne pas traiter une réclamation porte 
préjudice à l’entreprise et affaiblit sa position dans 
la réponse. 

� Faire une réponse standard qui ne satisfera pas le 
client 

 

Ma priorité : Respecter l’attente du client et le satisfaire 

Comment cela se passe dans le groupe CNP Assurances ? 

Le groupe CNP Assurances encourage le règlement amiable des litiges. 

CNP Assurances a mis une place une organisation permettant un traitement rapide et efficace des réclamations. 

Elle est adhérente à la Médiation de l’assurance et invite toutes les entités du Groupe à prévoir un système d’escalade similaire 
permettant un règlement à l’amiable des différends. 
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Mises en situation - Protection de la clientèle 
la distribution d’assurance… 

1 
Toute la documentation produits est prête pour le rendez-vous avec ma cliente. Je lui ai même déjà choisi ses 

options et on passera vite aussi sur les formalités de conseil, en 1 heure je n’aurai pas le temps de tout faire. 

 Un formulaire préétabli pour recueillir les besoins de votre cliente ne doit pas être expédié comme 
une simple formalité. Pas plus que vous n’avez à lui présenter un choix d’options déjà triées pour 
gagner du temps. 

 Le recueil des besoins et exigences du client est la base de votre conseil. Il est inscrit dans la 
réglementation sur le devoir de conseil, de même que la proposition d’une comparaison entre 
plusieurs produits ou options au sein d’un produit. 

 

2 
Je travaille dans le réseau de distribution d’un assureur depuis plusieurs années. Comme on me le demande, 

j’ai envoyé ma déclaration d’honorabilité et fait mes heures de formation. Je n’ai rien contre mais est-ce bien 

utile dans mon cas ? 

 Félicitations pour votre adhésion à la démarche de votre entreprise. Et oui, c’est utile, et même 
indispensable puisqu’il s’agit d’obligations légales. 

 La capacité professionnelle est l’un des piliers de la directive DDA. Elle comprend un volet 
« honorabilité & compétence » de la direction et des personnels intervenant dans la distribution, 
et un volet Formation de 15 heures par an. 

 

… et le traitement des réclamations 

1 
Je viens de recevoir encore une réclamation de Mme Dulac. Pourtant je lui ai déjà répondu … Je lui 

renverrai le même courrier (il n’y a rien de nouveau !) un peu plus tard. 

 Si la cliente a réécrit, c’est sans doute que la réponse n’était pas satisfaisante ou pas convaincante. 
Relisez attentivement sa réclamation pour lui apporter une réponse adaptée point par point. Et tout 
de suite ! 

 La clientèle doit être assurée d’un traitement des réclamations efficace, égal et harmonisé, 
indépendamment du profil du client ou du contexte de sa réclamation 

 

2 
Plusieurs clients nous ont fait part du même problème avec un délégataire de gestion, peu soucieux des 

délais de traitement. Cela devient inquiétant, je pense qu’il faudrait faire quelque chose. 

 Vous avez entièrement raison. Ces réclamations convergent pour mettre en évidence un 
dysfonctionnement chez le délégataire. Une mise au point s’impose sur ses processus et sur le 
respect des délais. 

 Parmi les bonnes pratiques, l’ACPR en France recommande la mise en place d’éventuelles actions 
correctives à partir des dysfonctionnements identifiés au travers des réclamations. 
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1.3 Prévention de la discrimination et du harcèlement 

 

Qu’est-ce que la discrimination ? 

La discrimination est le traitement défavorable d’une personne physique : 

� En raison notamment de ses origines, son handicap, ses opinions, son sexe, ses orientations sexuelles, son âge, son 
apparence physique, son nom, sa grossesse, ses croyances, sa situation de famille… (critères définis par la loi), 

� Et qui entraîne une rupture d’égalité entre les personnes notamment pour l’accès à un droit tel que l’emploi, la 
rémunération, l’évolution professionnelle, la protection sociale, la formation… (situations visées par la loi). 

 
La discrimination est punie par la loi. 
� La discrimination est directe : elle s’appuie sur un des critères définis par la loi. 

� La discrimination est indirecte : le traitement inégal résulte d’une mesure en apparence neutre, lié à un des critères 
susvisés, sauf justification objective. 

� Il peut s’agir seulement de l’incitation ou de l’instruction donnée à discriminer. 

Qu’est-ce que le harcèlement ? 

Le harcèlement est un acte ou des propos nuisibles et parfois répétés sur le plan moral ou physique. 

� Il dégrade les conditions de travail. 

� Il est susceptible d’aboutir à une atteinte aux droits, à la dignité, à une altération de la santé physique ou mentale de la 
personne ou encore à son évolution professionnelle. 

Le harcèlement est puni par la loi et des sanctions disciplinaires sont prévues. 

� Il revêt différentes formes (moral, sexuel, …). 

� La discrimination peut prendre la forme d'un harcèlement s’il est fondé sur un des critères définis par la loi. 

Ce que je dois faire … Ce que je ne dois pas faire : 

� M’abstenir de tout comportement (propos ou acte) de 

nature à induire une situation de discrimination ou de 

harcèlement. 

� Faire preuve de respect à l’égard d’autrui, et, en tant que 

manager, m’assurer du respect mutuel des collaborateurs 

de mon équipe. 

� Recourir au dispositif de prévention des risques 

psychosociaux ou d’accompagnement psychologique mis 

en place au sein de CNP Assurances. 

� Susciter une situation de discrimination (même indirecte) 

ou inciter à discriminer. 

� Commettre tout agissement qui entrainerait un traitement 

différencié injustifié des collaborateurs, au regard des 

critères de discrimination définis par la loi. 

� Me taire face à une situation dont je suis témoin ou victime, 

� Rester seul. 

 

Ma priorité : Le respect de chacun 

Comment cela se passe dans le groupe CNP Assurances ? 

� Le groupe CNP Assurances s’est engagé en faveur de la qualité de vie au travail, l’égalité des chances et de traitement, 
et le développement professionnel.  

� Le groupe CNP Assurances lutte contre les discriminations et les stéréotypes. 

� Il accompagne les personnes en situation de handicap, prévient les risques psychosociaux. Il soutient le respect de 
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 

� Les collaborateurs bénéficient d’un dispositif de prévention et d’accompagnement. 

Notre démarche RSE est disponible sur le site institutionnel de CNP Assurances. 
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Mises en situation : Prévention de la discrimination… 

1 
Une entreprise qui refuserait une personne à l’embauche en raison de son handicap, alors que les fonctions à 

remplir sont tout à fait compatibles avec celui-ci, discriminerait le candidat par un traitement défavorable en 

raison de ce handicap. 

 Ce critère discriminant est interdit par la loi. De plus, ce refus intervient dans un domaine spécifié 
par la loi, à savoir l’accès à l’emploi. 

 
Il s’agit d’un cas de discrimination directe à proscrire. 

 

2 
Une entreprise impose comme critère de recrutement la taille des candidats. 

 Il peut en résulter une discrimination indirecte dès lors que les femmes sont en moyenne de plus 
petite taille que les hommes. 

 Cette situation est inacceptable, sauf si l’entreprise justifie la nécessité d’une taille minimum pour 
exécuter le travail. 

 

… et du harcèlement 

1 
Un collaborateur subit des agissements répétés consistant en sa mise à l’écart par la délocalisation de 

son bureau, la diminution de ses responsabilités, l’omission volontaire de l’inviter aux réunions.    

 
Sa santé mentale et physique, ainsi que son avenir professionnel, sont altérés. 

 Pour garantir l’intégrité et la santé des collaborateurs, vous avez la possibilité d’utiliser les 
dispositifs dédiés (lanceur d’alerte, référent harcèlement, médiation sociale interne, service de 
santé au travail…). 

 

2 
Une salariée subit des propos ou comportements à connotation sexuelle. 

 De tels agissements portent atteinte à sa dignité et la place dans une situation intimidante, hostile 
ou offensante. 

 Il n’est pas nécessaire d’un agissement répété pour caractériser l’agression de cette nature. Les 
dispositifs de l’entreprise s’appliquent à toutes les formes de harcèlement. 
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1.4 Respect de la santé et de la sécurité 

Respect de la santé et de la sécurité 

La santé physique et mentale ainsi que la sécurité des collaborateurs sont primordiales pour le groupe CNP Assurances. 

Ainsi, CNP Assurances est dotée d’un Service de santé au Travail, composé de médecins et d’infirmières. 

CNP Assurances accorde une place importante à la santé tant physique que mentale de ses collaborateurs, notamment à la 
prévention des risques liés aux troubles musculo-squelettiques, à la fatigue visuelle et à la sédentarité, à la prévention des 
risques psychosociaux et la lutte contre les discriminations, le harcèlement et les agissements sexistes, ou encore à la 
prévention du sur-absentéisme. 

Le groupe CNP Assurances est favorable à la concertation menant à des accords sur la qualité de vie au travail et l’équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle. Chez CNP Assurances, en France, le premier accord QVT a été signé dès 2017. 

Ce que je dois faire … Ce que je ne dois pas faire : 

� Respecter un juste équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle 

� Sensibiliser et veiller au respect de la santé et de 
la sécurité de chacun 

� Veiller au respect du droit à la déconnexion 

� Programmer des réunions en dehors du temps de 
travail 

� Consulter ou adresser des mails professionnels 
durant mes périodes de repos 

� Ne pas respecter de temps de pause visuelle 

 

Mes priorités : Ma santé, ma sécurité, et celles des autres 

Comment cela se passe dans le groupe CNP Assurances ? 

Le respect de la santé et de la sécurité des personnes au travail est une priorité pour le groupe CNP Assurances. 

CNP Assurances a mis en place un ensemble de dispositifs internes d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux, 
assurés et coordonnés par différentes instances en interne. 
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Mises en situation : Respect de la santé et de la sécurité 

1 
Un inconfort sur votre poste de travail ? 

 Vous pouvez demander à une infirmière du Service de santé au Travail de vérifier l’ergonomie de 
votre environnement de travail et au besoin de l’adapter, qu’il s’agisse d’un poste de travail 
individuel ou d’une situation de travail collective. 

 Une étude individualisée des postes de travail sur écran est possible, de même qu’une formation 
aux gestes et postures. 

 

2 
Je suis surchargée de mails et d’informations. Leur consultation et gestion sont particulièrement 

chronophages. Sont-ils tous utiles ? Quelles sont les alternatives ? 

 Le Guide des bonnes pratiques des outils de communication numériques est à disposition des 
collaborateurs de CNP Assurances. Il traite du droit à la déconnexion, pointe les dérives et donne 
des conseils pour une meilleure utilisation des outils numériques. 

 

3 
Je suis en situation de souffrance professionnelle et/ou personnelle, et d’isolement face à mes 

difficultés. 

 
Je peux notamment contacter sans crainte le Service de santé au Travail. 

Toute information concernant la santé, la vie privée et la vie professionnelle des collaborateurs 
est couverte par le secret médical. Le médecin du travail peut ensuite intervenir auprès de 
l’employeur avec l’accord du collaborateur. 

 

4 
Je suis face à une situation d’urgence. Que faire ? 

 � Composez le numéro d’urgence de votre entité 

� Effectuez les gestes qui sauvent en attendant les secours. 

 Vous pouvez vous informer sur les formations SST (Sauveteur Secouriste du Travail) auprès du 
service Formation de votre entité pour apprendre les gestes simples qui sauvent. 
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2.1 Lutte contre la fraude interne et externe

 

Qu’est-ce que la fraude ? 

La fraude consiste en une action ou une omission délibérée destinée à obtenir, par des moyens illégaux et/ou contraires aux 
règles internes, pour soi-même ou pour un tiers, un avantage direct ou indirect. Elle peut être interne, externe ou mixte. 

Quels sont les risques ? 

� Pour l’entreprise, et ses clients et partenaires : de lourds impacts financiers et judiciaires, un risque de réputation lié à 
une perte de confiance, voire le blocage de l’activité ; 

� Pour les collaborateurs : un fort risque psychologique dans un environnement de travail devenu hostile, créant une perte 
de confiance dans l’entreprise, ou en soi-même pour ceux qui ont été manipulés 

Quelles sont les sanctions ? 

Le fraudeur s’expose à différentes sanctions : 

� Sanctions civiles, spécifiques du code des assurances en cas de fausse déclaration d’un assuré, 

� Sanctions pénales impliquant peines d’emprisonnement et amendes, pour vol, escroquerie, usurpation d’identité, abus 
de confiance, faux et usage de faux et abus de biens sociaux, 

� Sanctions disciplinaires, proportionnelles aux faits reprochés, elles vont du simple avertissement à la mise à pied 
jusqu’au licenciement.   

Ce que je dois faire Ce que je ne dois pas faire : 

� M’interdire tout écart de conduite, premier pas vers 
la fraude 

� Repérer les situations à risque et les signaux 
d’alerte 

� Utiliser les outils d’alerte et d’escalade mis à ma 
disposition 

� Alerter sur les failles de contrôles propres à 
favoriser une fraude 

� Dissimuler des activités assimilables à une fraude 

� Me laisser entraîner à un acte frauduleux par une 
circonstance particulière  

� Gérer seul un dossier 

 

Ma priorité : Défendre mon entreprise et empêcher les conditions favorisant la fraude 

Comment cela se passe dans le groupe CNP Assurances ? 

CNP Assurances met à disposition des collaborateurs du Groupe une adresse mail d’alerte directe, pour escalader 
immédiatement, à cette adresse, tout cas ou tentative de fraude. 

Les collaborateurs peuvent également alerter la Direction de la Conformité Groupe en utilisant la plateforme d’alerte éthique. 

Notre politique Groupe de lutte contre la fraude 
est consultable sur demande. 

Une tentative de fraude même avortée est considérée comme une fraude. Donner des informations précises à un fraudeur, 
même sans inciter à commettre l’infraction, est assimilé à une complicité de fraude et est passible de sanctions. 
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Mises en situation : Lutte contre la fraude interne… 

1 
Je viens de constater de nouvelles lignes de compte fournisseur dans ma base Achats. Bizarre, les 

prestations font doublon avec l’existant et les coordonnées bancaires sont toutes identiques … Que dois-

je faire ? 

 Prévenez immédiatement le service Anti-fraude ou Conformité de votre entreprise. De fausses 
lignes fournisseur sont vite créées par quelqu’un qui abuse de ses habilitations pour leur associer 
son compte bancaire personnel. 

 Le fraudeur passe à l’acte dès lors qu’il perçoit une défaillance dans le dispositif de contrôle 
interne ou une absence de procédure. L’alerte interne est le premier recours. 

 

2 
Mon frère m’a accompagné lors d’un déplacement d’une semaine en région chez un partenaire. Une 

semaine bien longue sans cela, et c’était l’occasion de dîner ensemble le soir. Je vais intégrer nos repas à 

mes notes de frais, l’entreprise me doit bien ça ! 

 Une telle attitude est totalement proscrite. Ce déplacement professionnel ne justifie pas de faire 
prendre en charge par l’entreprise des dépenses personnelles indues à titre de « compensation ». 

 Utiliser son emploi pour s’enrichir personnellement en abusant délibérément des ressources de 
l’entreprise constitue une fraude interne. 

 
... et la fraude externe 

3 
Notre prestataire historique m’a appelée, à la compta, pour modifier ses coordonnées bancaires. Il 

m’enverra le RIB un peu plus tard. Parfait, le principal c’est que les données soient à jour pour le prochain 

règlement. 

 Vous n’avez aucune garantie d’avoir eu en ligne votre prestataire. L’usurpation d’identité est un 
grand classique de la fraude externe. 

 80 % des entreprises victimes de fraude sont concernées par ce mode opératoire, qui touche 
surtout les sociétés de grande taille. 

 

4 
Un assuré s’étonne au téléphone de ne pas avoir de nouvelles de son contrat depuis 3 ans. Pourtant, 

plusieurs retraits partiels ont été effectués sur cette période. 

 En vérifiant de près les pièces fournies à l’appui des demandes de rachat, vous pourrez noter des 
anomalies flagrantes : logos tronqués, fautes d’orthographe, coquille dans le nom, renvois 
réglementaires hasardeux. Et vérifiez aussi si l’adresse postale n’a pas été modifiée … 

 La fraude documentaire prospère sur les impératifs de délai de traitement. Prendre le temps d’une 
étude attentive des justificatifs permet de contrer les fraudeurs. 
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2.2 Prévention et lutte contre le détournement de biens 
ou de fonds, une forme de fraude qui peut être 

externe, interne ou mixte 

 

L’abus de biens sociaux (ABS) et l’abus de confiance sont des formes de détournements de fonds ou de biens d’un 
patrimoine social à titre personnel. 

� L’abus de biens sociaux est un délit, qui s’applique aux seuls dirigeants de sociétés commerciales (par exemple 
président, directeur général, administrateur, d’une société anonyme). Il consiste à utiliser, de mauvaise foi, des biens ou 
créances de la société, en contrariété avec l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société 
ou entreprise dans laquelle le fraudeur a un intérêt direct ou indirect.  

� L’abus de confiance est un délit qui nous concerne tous. C’est le fait pour une personne de détourner, 
intentionnellement, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, qui lui ont été confiés et qu’elle 
a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. Les collaborateurs utilisent les 
biens et ressources mis à leur disposition conformément à leurs missions et à l’intérêt du groupe CNP Assurances.  

Le détournement, c’est aussi bien une omission qu’une action. Il peut prendre trois formes : un usage abusif, une restitution 
tardive, ou une absence de restitution. 

Tout détournement de fonds ou de biens est sévèrement puni par la loi. 

Est seulement toléré un usage personnel ponctuel et raisonnable des ressources (téléphones fixes et mobiles, messagerie 
électronique, accès Internet, stockage et échange de fichiers) dans le cadre des nécessités de la vie courante et personnelle 
s’il ne perturbe pas l’activité professionnelle. 

Il est conforme à la législation et la réglementation en vigueur, et n’est pas susceptible d’affecter le bon fonctionnement ou 
la sécurité du Système d’Informations ou de mettre en cause l’intérêt, la responsabilité et/ou la réputation de l’entreprise. 

Ce que je dois faire Ce que je ne dois pas faire : 

� M’abstenir de tout agissement susceptible d’être 
assimilé à un abus de bien social ou à un abus de 
confiance. 

� En cas de suspicion d’un tel agissement, informer 
ma hiérarchie ou le Déontologue du groupe 
(directement ou via l’outil d’alerte). 

� Détériorer le matériel confié (documentation, 
voiture, matériel informatique…) 

� Utiliser à des fins personnelles les biens et 
ressources de l’entreprise. 

 

Ma priorité : Faire un usage approprié des ressources 

Comment cela se passe dans le groupe CNP Assurances ? 

Les règles à respecter sont inscrites dans le Code de conduite et en France ces règles relèvent également du Règlement 
Intérieur auquel le code est annexé. Il est attendu de l’ensemble des dirigeants de toutes les entités du Groupe un 
comportement exemplaire. 
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Mises en situation 
Prévention et lutte contre le détournement de biens ou de fonds 

1 
L’un des membres de mon équipe exerce en parallèle de son emploi des activités de conseil et utilise, à cette 

fin, le fichier client mis à sa disposition par le groupe CNP Assurances. 

 Si vous constatez une telle situation, vous devez en parler directement avec votre hiérarchie ou 
bien prévenir le déontologue. Il s’agit d’un délit d’abus de confiance. 

 Le collaborateur détourne, en toute connaissance de cause, pour son usage personnel, au 
préjudice de l’entreprise, un fichier informatique contenant des informations confidentielles et mis 
à sa disposition pour un strict usage professionnel dans le cadre de ses fonctions. 

 

2 
Un dirigeant utilise une voiture mise à sa disposition par l’entreprise qu’il dirige. Il se gare mal et fait payer ses 

amendes personnelles par cette entreprise. 

 En faisant payer ses amendes routières par son entreprise, ce dirigeant fait sciemment un usage 
abusif du crédit de cette dernière, à des fins personnelles. C’est un cas de délit d’abus de biens 
sociaux. 

 
Tous les biens d'une société, qu'ils soient matériels (immeubles, stocks, argent liquide, véhicule 
etc...) ou immatériels (créances, marques, clientèle etc...) sont susceptibles de donner lieu à un 
abus de biens sociaux. 

Cette infraction est d’autant plus grave que tout dirigeant a un devoir d’exemplarité. 

 

3 
Ni l’ordinateur ni l’imprimante de la maison ne fonctionnent, mais mon conjoint a un besoin urgent de 

modifier son CV et de l’imprimer. Puis-je le taper et l’imprimer au bureau ? 

 L’utilisation des ressources de la société (ordinateur et imprimante professionnels par exemple) 
pour des documents personnels est une tolérance et est possible à condition de rester 
exceptionnelle et raisonnable. 

 Cela ne doit pas empiéter sur votre activité professionnelle. Il convient de le faire, à titre 
exceptionnel, en dehors de vos heures de travail. 

 

4 
Un collaborateur soustrait les chèques qui lui sont confiés dans le cadre de ses fonctions et en modifie 

l’ordre pour les encaisser. 

 
S’agit-il d’un vol ou d’un abus de confiance ? C’est un cas d’abus de confiance. 

 

Cet employé détourne sciemment les chèques qui lui ont été confiés et s’approprie les fonds, au 
préjudice de l’entreprise.  

Le vol implique une soustraction frauduleuse, alors que dans le cas d’un abus de confiance, le 
bien, en l’occurrence le chèque, est remis volontairement au collaborateur. C’est l’usage de ce 
bien qui est frauduleux. 
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2.3 Circulation des informations et comportement sur les 
réseaux sociaux  

 

Chaque collaborateur est tenu à une obligation de discrétion professionnelle, à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise : 

� Dans le cadre de ses fonctions,  

� En-dehors de son activité professionnelle, en particulier lors de l’utilisation de services collaboratifs sur Internet (forums, 
blogs, réseaux sociaux, etc.).  

Tous supports de communication confondus, l’usage responsable des réseaux sociaux impose une vigilance constante.  

Quels sont les risques ?  

Toute divulgation ou publication est susceptible de porter préjudice au groupe CNP Assurances et à l’ensemble de ses parties 
prenantes (clients, partenaires, collaborateurs, actionnaires etc…).  

Les impacts peuvent être d’ordre commercial, financier, réputationnel ou juridique. 

Quelles sont les sanctions ?  

Un message émis sur un forum, réseau social ou tout autre site collaboratif engage la responsabilité de son auteur et peut 
constituer une preuve ou commencement de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire ou disciplinaire.  Tout 
comportement inopportun est puni par la loi et/ou l’employeur. 

Ce que je dois faire Ce que je ne dois pas faire : 

� Adopter en toute circonstance une attitude 
discrète, courtoise, respectueuse et mesurée. 

� Me conformer au devoir de réserve et de loyauté, 
et au respect du secret professionnel (notamment 
lors du traitement de données médicales, 
financières, à caractère personnel) 

� Parler au nom de mon entreprise         

� Utiliser ma messagerie personnelle à des fins 
professionnelles 

� Utiliser ou communiquer des informations 
concernant ou en provenance de l’entreprise qui ne 
doivent pas être divulguées ou qui pourraient porter 
préjudice à l’entreprise 

 

Ma priorité : Préserver les intérêts du groupe CNP Assurances 

Comment cela se passe dans le groupe CNP Assurances ? 

Outre le code de conduite France, le siège de CNP Assurances a établi un Guide du bon usage des réseaux sociaux, de même 
qu’une Charte d’utilisation des ressources du système d’information. 

Des référents, tant en communication interne qu’en communication externe, sont à la disposition des collaborateurs.   
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Mises en situation 
Circulation des informations et comportement sur les réseaux sociaux 

1 
Je dois faire la différence entre : 

� Parler de mon entreprise : ça, c’est possible, et dans ce cas je dois respecter la confidentialité des 

informations.  

Et 

� Parler au nom de mon entreprise, qui a ses propres canaux de communication : ça, ce n’est donc pas 

possible, surtout sur les réseaux sociaux 

 

Je peux partager les informations que mon entreprise publie sur ses canaux publics, à condition 
de ne pas les dénaturer ni les utiliser pour porter préjudice à mon employeur ou à ses parties 
prenantes. 

Au siège de CNP Assurances, si l’information à partager provient de l’intranet, ce sera celle qui 
porte la mention « Je partage ». 

 

2 
Un célèbre journaliste se présente devant le siège social de votre entreprise et vous interroge sur le cas 

d’un assuré. Que faites-vous ?  

Un seul choix possible : 

1. Je lui réponds volontiers via un réseau social. �  

2. Je pars en courant. � 

3. Je note sa question et ses coordonnées, et je lui précise que notre service de communication externe 

lui apportera une réponse. ☺ 

 
Il convient de contacter systématiquement le service de communication externe de votre 
entreprise, seul habilité à communiquer directement avec les journalistes. 

L’acceptation de communiquer avec les journalistes est soumise à autorisation. Renseignez-vous 
auprès de votre entreprise pour la délivrance de cette autorisation. 

 

3 
Je souhaite publier sur les réseaux sociaux un texte qui n’est pas de moi et la photo qui l’illustre. 

 Les droits d’auteur et la propriété intellectuelle répondent à des exigences légales qui 
s’appliquent aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les citer mais en indiquant le nom de leur 
auteur, ou encore citer la source de votre information. 

 Et si je veux ajouter la photo de mes collègues pour « signer » de toute l’équipe ? 

  Vous pouvez poster une photo ou une vidéo de vos collègues mais impérativement avec leur 
accord préalable, selon le droit à l’image. 

 

4 
Mon service envisage d’ouvrir, sur un réseau social, un compte ou une page au nom de son entité, filiale de 

CNP Assurances. Est-ce réalisable ? 

 Cette démarche est possible, sous l’encadrement et avec la validation de la direction de la 
communication et du marketing stratégique. 
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3.1 Prévention et gestion des conflits d’intérêts 

 

 

Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts ? 

De manière générale, un conflit d’intérêts naît d’une situation où des intérêts personnels entrent en conflit avec les 
intérêts de l’entreprise, immédiats ou sur le long terme. 

Cela peut concerner aussi les intérêts d’une personne morale au sein d’un même groupe. 

Le risque :  Remettre en cause l’objectivité d’une décision, et ainsi la loyauté d’un acteur à l’égard du Groupe, créer un 
doute sur son impartialité, générer une perte de réputation pour le Groupe voire une perte financière ou technique. 

Ce que je dois faire Ce que je ne dois pas faire : 

� Déclarer toute situation pouvant constituer un 
conflit d’intérêts 

� Alerter ma hiérarchie en cas de changement de 
situation personnelle si cela peut créer un conflit 
d’intérêts 

� Évoquer ma situation avec la RH lors d’une mobilité. 

� Me taire sur ma situation alors que je sais avoir des 
éléments à déclarer 

� Refuser par principe de formaliser une déclaration 
alors que je ne suis même pas en situation de conflit 
d’intérêts 

� Cacher des liens personnels avec un tiers révélés à 
l’occasion d’un dossier 

 

Ma priorité : La transparence et la communication 

Comment cela se passe dans le groupe CNP Assurances ? 

Il est demandé à chaque collaborateur de déclarer, en toute transparence, tout conflit d’intérêts potentiel au moyen 
du Formulaire de déclaration. Les situations déclarées sont analysées par le déontologue du Groupe et, au besoin, la 
situation est gérée en relation avec le manager. 

Notre politique Groupe Conflits d’intérêts 
est consultable sur demande. 

  



Le respect et l’éthique dans la conduite des affaires 3 Prévention et gestion des conflits d’intérêts

 

 

 

CODE DE CONDUITE GROUPE C@PETHIC – OCTOBRE 2022 - CNP ASSURANCES            29  

Mises en situation : Prévention et gestion des conflits d’intérêts 
 

1 
Mon conjoint est responsable des ventes chez un nouveau fournisseur de mon entreprise, retenu par la 

Direction des achats où je travaille. Cela pose-t-il un problème ? 

 Parlez-en à votre responsable. Certaines de vos missions peuvent laisser entendre qu’il pourrait y 
avoir eu un conflit d’intérêts à l’origine du choix du fournisseur. 

 Il est possible qu’une réorientation de vos missions soit nécessaire pour préserver l’image de 
l’entreprise et de ne pas donner l’impression d’un conflit d’intérêts. 

 

2 
En poste aux investissements, mon manager me demande de contacter l’asset manager interlocuteur 

habituel d’un collègue absent. Or cet asset manager gère mon portefeuille d’actions personnel. Je ne 

pensais pas me retrouver un jour dans cette situation. 

 Il n’est pas trop tard. Informez votre manager, il passera la transaction à un collègue. Et vous, 
actualisez votre formulaire de déclaration de conflit d’intérêts et envoyez-le vite à la conformité ! 

 Le formulaire de déclaration de conflit d’intérêts a été mis en place pour éviter de telles situations. 
Rien d’irréparable si vous réagissez à temps et en toute transparence. 

 

3 
Je distribue les produits de mon employeur. Pour le convaincre de ma compétence, je démarche mon 

entourage sans distinction de cible ! 

 

Votre détermination ne justifie pas de vendre indifféremment tout produit à tout le monde. La 
réglementation européenne sur la distribution des produits d’assurance impose des normes.  

Votre intérêt personnel ne doit pas primer sur le conseil dû à l’assuré. Le produit doit répondre aux 
besoins du client. 

 Les impératifs réglementaires de l’Union européenne s’appliquent par principe à tout le Groupe. 
Il est attendu des entités hors UE d’en respecter les principes et souvent des règles analogues 
existent localement. 

 

4 
Je gère des contrats d’assurance-vie en back-office. Un bénéficiaire demande le paiement du capital 

décès de l’assuré. Ce bénéficiaire est une amie proche, que faire ? 

 Prévenez tout de suite votre responsable direct. Il doit être informé de la situation, à charge pour 
lui de désigner un autre gestionnaire pour gérer le dossier. 

 Aucune similitude de nom n’apparaitrait, pour autant vous êtes en situation de conflit d’intérêts. 
En cas de contestation d’un tiers sur le paiement, votre situation fragiliserait les décisions de 
l’entreprise. 
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3.2 Pratiques commerciales : pour une concurrence loyale 

 

Qu’est-ce que la concurrence loyale ? 

Pour être « loyale », la concurrence suppose l’interdiction de différentes pratiques : entente illicite, abus de position 
dominante, infraction aux règles d’appels d’offre, dénigrement … proscrites par les réglementations européenne et française. 

Elle interdit également tout comportement contraire aux usages et habitudes professionnels constituant un procédé 
déloyal.  

Quels sont les risques ? 

Les manquements aux règles de la concurrence entraînent un risque d’amendes, de dommages et intérêts élevés, et 
d’atteinte à la réputation. 

Ils peuvent également avoir des conséquences sur le contenu et la validité des engagements contractuels. 

Quelles sanctions ? 

Ces manquements peuvent entraîner de lourdes amendes (jusqu’à 10% du chiffre d’affaires mondial consolidé) pour CNP 
Assurances et des sanctions disciplinaires voire pénales pour les dirigeants et les collaborateurs impliqués. 

Ce que je dois faire Ce que je ne dois pas faire : 

� Éviter toute possibilité d’interprétation erronée du 
contenu de mes échanges avec une relation 
commerciale 

� Conserver toute trace d’information reçue d’un 
client ou d’un courtier au sujet de la concurrence 

� Diffuser des informations sensibles sur un 
concurrent 

� Utiliser les informations internes que me donne un 
concurrent 

 

Ma priorité : La loyauté de mes engagements 

Comment cela se passe dans le groupe CNP Assurances ? 

Le groupe CNP Assurances s’engage partout dans le monde à respecter le libre jeu de la concurrence. Il met en œuvre une 
démarche active de prévention des risques concurrentiels, par la diffusion auprès des collaborateurs des règles et des bonnes 
pratiques, leur permettant ainsi d’identifier les comportements à proscrire et les situations à risque. 
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Mises en situation : Pratiques commerciales : pour une concurrence loyale 

1 
Je dois bientôt rencontrer un concurrent sur la négociation d’un accord de coassurance. C’est l’occasion 

d’échanger toutes sortes d’informations autres en  « off » ! 

 

Au contraire, vous devez veiller à ce que les échanges d'informations pour les besoins de cet 
accord n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire à sa mise en place. Vous vous assurez par 
ailleurs avec la Direction juridique que l’objet de l’accord de coassurance ne porte pas atteinte à la 
concurrence. 

 

2 
Mon service vient enfin de décrocher un entretien pour un accord de partenariat stratégique. Il ne faut pas 

traîner, j’ai appris que d’autres acteurs de la place ont été contactés.   

 Prenez le temps de vérifier avec la Direction juridique que l’objet du partenariat ne risque pas de 
porter atteinte à la concurrence. Et pensez, en amont de la conclusion de l’accord, à faire signer 
de stricts accords de confidentialité validés par la Direction juridique. 

 

3 
Ma collègue vient de recevoir un e-mail un peu particulier d’un concurrent : il lui envoie des informations 

sur sa politique tarifaire à venir … Que peut-elle répondre ? 

 Votre collègue ne doit surtout pas répondre mais prévenir la Direction juridique. Une réponse 
officielle informera l’émetteur que son e-mail a été détruit et que le groupe CNP Assurances 
récuse de telles communications. 

 

4 
Au cours d’une formation à l’extérieur, votre homologue d’une entreprise concurrente vous aborde pour 

un échange informel sur vos politiques tarifaires respectives. 

 Vous devez être extrêmement vigilant à éviter tout échange susceptible de violer les lois antitrust 
et le droit de la concurrence. 

Faites-lui comprendre que vous ne le suivrez pas sur ce sujet et, au besoin, coupez court. 
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3.3 Lutte contre la corruption et le trafic d’influence 

 

 

Qu’est-ce que la corruption ? 

La corruption consiste à détourner la fonction d’une personne au moyen de promesses, ou de présents ou avantages réels, 
en vue d’obtenir qu’elle accomplisse un acte, ou qu’elle s’abstienne d’accomplir un acte voulu par sa fonction.  

La corruption est punie par la loi. 

�    Donner un avantage en échange d’un traitement de faveur ? C’est un acte de corruption active. 

�    Offrir un avantage en échange d’un traitement de faveur ? C’est une tentative de corruption.  

�    Demander ou accepter un avantage en échange d’un traitement de faveur ? C’est un acte de corruption passive. 

Qu’est-ce que le trafic d’influence ? 

C’est un cas aggravé de corruption puisqu’il concerne une personne publique en vue d’influer sur une décision publique. 

Ce que je dois faire Ce que je ne dois pas faire : 

� Considérer une situation professionnelle en toute 
objectivité 

� Prioriser l’intérêt de ma structure, de mon 
entreprise, du Groupe, sur mon intérêt personnel 

� Penser et agir sur le long terme, petit cadeau = 
grands effets 

� Accepter sans réfléchir des cadeaux ou des 
invitations de tiers 

� Oublier que mon interlocuteur est une personne 
publique 

� Me mettre en risque en nouant une relation 
d’affaires sur les bases d’un intérêt personnel 

 

Ma priorité : L’intérêt du groupe et rester toujours vigilant 

Comment cela se passe dans le groupe CNP Assurances ? 

« Tolérance zéro » sur la corruption sous toutes ses formes. 

Les principes à respecter sont ceux de la politique Groupe de lutte contre la corruption et le trafic d’influence. 

Il est notamment interdit d’accepter et de donner un cadeau ou une invitation au-delà des montants fixés par la politique 
Groupe des cadeaux et avantages, et c’est par principe formellement interdit à l’égard d’une personne publique. 

Notre politique Groupe de lutte contre la corruption et le trafic d’influence 
est consultable sur demande. 

 

 

CNP Assurances est inscrite en France au répertoire de la Haute Autorité 

pour la Transparence de la Vie Publique des représentants d’intérêts. 

Nous devons déclarer tous les ans les actions de « lobbying » 

menées auprès des personnes publiques. 
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Mises en situation : Lutte contre la corruption… 
 

1 
Vous validez un contrat de sous-traitance pour votre entité. Dans la version finale reçue pour signature, la 

clause de non-concurrence a disparu. Et vous recevez en même temps du sous-traitant un beau cadeau ! 

 Première chose à faire : prévenir votre N+1. S’il considère que la relation d’affaires peut se 
poursuivre, renvoyez le document corrigé et retournez le cadeau à l’envoyeur. 

 Vous n’êtes pas responsable d’une tentative de corruption. Par contre, le Groupe attend de vous 
une information claire et une position ferme de refus.   

 

2 
Je viens d’être nommée à l’affectation des fonds Mécénat de ma structure. Budget conséquent et candidats 

nombreux ... j’ai toute latitude pour choisir. Il est tentant de prioriser ceux qui me proposent des 

« compensations ». 

 
Il est de votre responsabilité de choisir en toute impartialité ce qui sert au mieux l’image de votre 
structure. Vous ne devez en aucun cas accepter la moindre contrepartie. Rappelez aussi à votre 
direction de formaliser les règles d’attribution et de les diffuser. 

 Même dissimulé, un acte de corruption a des conséquences parfois graves sur l’entreprise. Même 
dissimulé, il peut toujours ressortir … 

 

… Et le trafic d’influence 

Le trafic d’influence s’exerce auprès de personnes publiques.  Les dirigeants, et leurs assistantes, sont donc exposés : 

1 
Directeur de mon entité, j’ai une négociation avec une structure publique. J’ai sans doute des précautions 

à prendre. Et moi qui suis membre d’une instance dirigeante, je suis en contact avec les pouvoirs publics. 

Quelle position adopter ? Je suis l’assistante d’un directeur très sollicité par le ministère qui supervise le 

réseau de distribution … 

 Gardez à l’esprit que votre interlocuteur est une personne publique. Surtout pas d’invitation ni de 
cadeau, ni donné ni reçu, qui donnerait l’apparence d’une tentative pour l’influencer. 

Comme tout collaborateur peut aussi être un jour concerné : 

2 
Responsable du partenariat avec une commune, j’ai l’occasion d’inviter le maire à l’Opéra. Une 

opportunité de servir mon entreprise en pleine discussion des budgets municipaux, non ? 

 Non, ce n’est pas du tout une opportunité. En agissant ainsi, vous desservez les intérêts de votre 
entreprise sur le long terme. Faites plutôt valoir la qualité du service rendu ! 

 Votre intention est louable mais le moyen est inapproprié et formellement proscrit par le Groupe. 
C’est un moyen détourné de faire pression sur un élu pour influencer sa décision. 
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3.4 Lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, Respect des mesures de 

sanctions économiques et financières - Dispositif de 
sécurité financière   

 

 

Qu’est-ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ? 

Le blanchiment de capitaux consiste à retraiter des produits financiers d’origine criminelle pour en masquer l’origine illégale: 
vente illégale d’armes, contrebande, trafic de stupéfiants, réseaux de prostitution, escroquerie, fraude informatique, etc… 

Le criminel peut ainsi légitimer des gains mal acquis et profiter de ces bénéfices illicites tout en protégeant leur source. 

 

Le blanchiment de capitaux est passible de sanctions pénales. 

 

L’opacité d’un tel circuit favorise les utilisations aussi criminelles des fonds « réhabilités ». Le blanchiment de capitaux est 
ainsi devenu indissociable d’un fléau mondial, le financement du terrorisme. 

Pour le contrer, il faut entraver l’accès au système financier des terroristes, de leurs réseaux et des États qui cherchent à se 
doter d’armes de destruction massive, en particulier par le biais de mesures de sanctions économiques et financières, comme 
le blocage des fonds et des ressources économiques : le gel des avoirs. 

Ce que je dois faire Ce que je ne dois pas faire : 

� Rester en alerte 

� Appliquer avec exactitude les politiques / 
procédures en matière de Lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme et de sanctions économiques et 
financières 

� M’assurer en permanence d’avoir les informations à 
jour 

� Ignorer des signaux d’alerte 

� Chercher à gagner du temps en négligeant les 
dispositifs de lutte mis en place par mon entité 

� Oublier les implications criminelles liées au 
blanchiment de capitaux et au financement du 
terrorisme (LCB-FT) 

 

Ma priorité : Faire barrière à mon niveau à toute tentative de blanchiment 
de capitaux, de financement du terrorisme, de contournement d’une 

mesure de sanction économique et financière    

Comment cela se passe dans le groupe CNP Assurances ? 

Le Groupe a mis en place un dispositif de sécurité financière qui tient compte des spécificités du secteur assurantiel, 
mais aussi de son modèle de distribution. Il assure, au travers de son dispositif, une vigilance constante fondée sur 
une connaissance adaptée et actualisée du client et de ses opérations. 

Notre politique Groupe de lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme est consultable sur demande. 

Notre politique sanctions économiques et financières 
est consultable sur demande 
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Mises en situation 
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 
Respect des mesures de sanctions économiques et financières 
 

1 
Ma responsable me confie un dossier de souscription pour un gros client, tout nouveau, à traiter en urgence 

car il est pressé. Je vais bien réussir à lui éviter quelques contrôles LCB-FT et sanctions. 

 Il n’en est pas question : le moindre faux-pas dans l’étude d’un dossier peut ouvrir une faille dans 
le dispositif de sécurité. Petit ou gros client, vous devez être d’autant plus vigilant qu’il n’est pas 
connu. 

 
La connaissance client est un incontournable dans l’entrée en relation d’affaires. 

 

2 
Après de longs mois de négociations, mon commercial a enfin obtenu un accord avec un partenaire 

stratégique. Or, au moment de signer le contrat, celui-ci conditionne la signature à l’allègement des 

dispositions LCB-FT et sanctions qui le concernent.  Comment faire ? 

 Votre démarche commerciale doit inclure dès le départ les obligations LCB-FT et sanctions. Tant 
que celles-ci ne sont pas formalisées dans le contrat, on ne signe pas. 

 Un contrat signé engage votre entreprise et la rend responsable d’éventuels manquements. Tout 
contrat signé par votre entité doit présenter l’intégralité des clauses, en matière de sécurité 
financière, validées. 

 

3 
Promue responsable de partenariat, je suis bien décidée à mettre mon portefeuille en conformité avec les 

normes internes LCB-FT et sanctions. Un client de longue date, pourtant coopératif sur ces sujets, est 

domicilié … dans un paradis fiscal. 

 Bravo pour votre vigilance. Ce client se montre à l’écoute mais il figure dans la liste des pays 
interdits. Il faut contacter d’urgence la cellule anti-blanchiment de votre entité. 

 Les réglementations en matière de LCB-FT et de sanctions se sont renforcées au cours des années. 
Des critères recevables hier ne le sont plus aujourd’hui. Une revue de portefeuille permet de rester 
aux meilleurs standards. 

 

4 
Mon entité délègue les diligences LCB-FT et sanctions à la souscription au courtier distributeur. Notre 

convention, revue tous les ans, prévoit bien tout le dispositif opérationnel. Tout est sous contrôle. 

 Attention, les accords passés avec votre mandataire ne suffisent pas à couvrir votre responsabilité. 
Ils doivent faire l’objet de contrôles de terrain réguliers qui en garantissent l’efficacité. 

 Vous restez responsable des agissements de votre mandataire. Si l’autorité de contrôle est 
amenée à détecter un manquement dans les diligences, votre entité sera impliquée voire 
sanctionnée. 
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3.5 Prévention des abus de marché 

 

 

Qu’est-ce qu’un abus de marché ? 

Il s’agit de la divulgation ou de l’utilisation indues d’informations dites « privilégiées », susceptibles de pervertir l’ensemble 
du marché par des manipulations illicites. Ces informations strictement internes pourraient influer sur le cours de bourse 
d’une entreprise si elles étaient publiées.  

Le Règlement européen « MAR » (pour Market Abuse Regulation) vise à prévenir ces abus de marché par l’encadrement de 
l’information privilégiée et des dirigeants ou collaborateurs qui la détiennent, les « initiés ». 

Quels sont les risques ?  

La divulgation d’une information privilégiée peut mettre en risque l’équilibre de l’ensemble du marché, contrevenant ainsi à 
la réglementation européenne.  

Pour une société cotée en bourse, l’utilisation indue ou la divulgation que ferait le détenteur d’une telle information aurait pour 
effet de fausser l’appréciation de son cours de bourse au regard des lois communes du marché.  

Quelles sont les sanctions ? 

Pour l’initié, et pour un tiers à qui il aurait communiqué une information privilégiée : des peines d’emprisonnement et des 
amendes, 

pour l’entreprise, si elle est tenue responsable de l’infraction (par manquement dans son dispositif par exemple), de lourdes 
sanctions financières. 

Ce que je dois faire Ce que je ne dois pas faire : 

� Ne rien divulguer d’une information privilégiée dès 
lors que j’ai été informé(e) par le déontologue de 
mon statut d’initié 

� Respecter l’ensemble des interdictions qui m’ont 
été notifiées 

� Participer à la démarche de mon entreprise en 
transmettant au déontologue les informations 
exigées par la réglementation 

� Parler inconsidérément d’une opération en cours 

� Profiter d’une information à laquelle me donne 
accès ma fonction pour spéculer sur le titre de mon 
entreprise 

� Omettre d’informer le déontologue d’une opération 
financière que je pilote 

 

Ma priorité : Me conformer à mon devoir de réserve 

Comment cela se passe dans le groupe CNP Assurances ? 

CNP Assurances, maison-mère du Groupe, déploie un dispositif complet de prévention des abus de marché, conformément 
à la réglementation européenne. 

  



Le respect et l’éthique dans la conduite des affaires 3 Prévention des abus de marché

 

 

 

CODE DE CONDUITE GROUPE C@PETHIC – OCTOBRE 2022 - CNP ASSURANCES            37  

Mises en situation : Prévention des abus de marché 
 

1 
Ma directrice vient de m’informer d’une opération confidentielle ; elle m’a transmis le compte-rendu de la 

réunion de lancement, comptant plusieurs participants. Que faut-il faire ? 

 Le déontologue Groupe doit être immédiatement prévenu de façon à faire enregistrer cette 
opération. Le déontologue pourra ainsi tracer les personnes qui en ont connaissance, les « initiés », 
et leur notifier leurs obligations. 

 Le Règlement européen MAR contraint les entreprises visées à assurer une totale traçabilité de 
l’information privilégiée et des personnes qui la détiennent. 

 

2 
Je détiens une « information privilégiée » sur une négociation de mon entreprise. Toute transaction sur mes 

titres de l’entreprise m’a été interdite pendant l’opération. Je suis quand même libre de disposer de mes 

placements ! 

 Vous ne devez effectuer aucune transaction sur vos titres tant que le Déontologue n’a pas levé 
l’interdiction qu’il vous a notifiée. En cas d’urgence, vous pouvez le contacter. 

 Détenteur d’une information qui n’a pas été publiée, vous possédez un avantage en cas de 
transaction, ce qui rompt la règle de transparence des marchés. Abstention totale ! 

 

3 
J’ai reçu un mail du déontologue Groupe me notifiant mon inscription comme « initié ». En retour, il me 

demande des données vraiment trop personnelles qui ne le regardent pas. 

 Les données personnelles qui vous sont demandées sont l’exacte application des exigences du 
Règlement MAR. Soyez tranquille, tout est fait sous le contrôle du DPO Groupe. 

 Les DCP exigées des initiés permettront au régulateur (en France, l’AMF) de diligenter des 
enquêtes. Toute réticence de votre part fragilise l’entreprise et vous met en défaut. 

 

4 
Et ça va durer encore longtemps ?! Ma conjointe aussi perd patience. Quand je lui en ai parlé, cette 

information ne lui a pas paru si importante que ça … 

 Vous ne deviez sous aucun prétexte lui en faire part. Il vous est formellement interdit de divulguer 
le moindre détail à qui que ce soit, y compris à vos proches, sur cette information privilégiée. 

Votre discrétion les protège et protège votre entreprise 

 Le principe de l’information privilégiée est de rester limitée à un cercle restreint de personnes. La 
divulgation au-delà de ce cercle met en risque le cours de bourse. Enfreindre l’obligation de 
discrétion vous expose à de graves sanctions. 
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