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Depuis plus de 20 ans, le Groupe Teyliom contribue au 
développement économique de l’Afrique en offrant une 
gamme de produits innovants et adaptés au marché 
africain. Au-delà de nos performances, nous sommes 
pleinement conscients de la responsabilité que nous 
avons envers nos collaborateurs, nos partenaires et les 
générations futures. C’est la raison pour laquelle nous 
nous sommes dotés de principes durables, inscrits 
dans nos valeurs.

A travers ce Code d’éthique et de déontologie, nous 
réaffirmons notre engagement pour l’intégrité, afin 
de toujours mieux servir nos clients et agir avec 
responsabilité vis-à-vis des communautés qui nous 
accueillent. Ce Code doit donc nous guider dans 
chacune de nos décisions.

En effet, en prenant de bonnes décisions et en effectuant 
des choix éthiques dans le cadre de l’exécution de nos 
différentes tâches, nous favorisons la confiance au sein 
de notre organisation et avec nos partenaires, et nous 
contribuons également à améliorer la réputation du 
Groupe Teyliom.

Je sais pouvoir compter sur chacun de vous pour 
vous approprier le Code d’éthique et de déontologie et 
l’appliquer au quotidien. 

YÉRIM SOW
Président

I. MOT DU PRÉSIDENT
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Le présent Code résume les attentes du Groupe concernant la 
conduite de l’ensemble de nos collaborateurs quelle que soit 
leur position ou fonction.

Toutes les personnes assujetties au Code, doivent déclarer 
l’avoir lu et accepté de le respecter.

En outre, bien que le Code soit spécifiquement rédigé pour les 
employés et les membres des conseils d’administration du 
Groupe Teyliom, nous attendons également de nos partenaires 
(sous-traitants, fournisseurs, clients) qu’ils fournissent des 
produits et services ou agissent pour notre compte dans le 
respect des principes de notre Code. 

Nos fournisseurs ont pour obligation de respecter notre Charte 
éthique et sociale des fournisseurs.

Le présent Code pourra être complété ou modifié par nos 
filiales en fonction des spécificités des lois et réglementations 
des pays qui nous accueillent.

Des agissements contraires aux principes du Code constitue 
une infraction susceptible de nuire à la réputation du Groupe 
Teyliom et à nos résultats. 

Les violations du Code et de la loi peuvent – si les lois locales 
le prévoient – entraîner des sanctions disciplinaires selon leur 
nature et leurs circonstances. Les filiales du Groupe Teyliom 
disposent d’autres règles définissant l’exécution du travail, 
la conduite et le comportement. Le non-respect de ces 
règles ne constituant pas des violations du Code, est résolu 
conformément aux politiques et procédures en vigueur.

III. PORTÉE DU CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE
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La mission que le Groupe Teyliom s’est assigné est de contribuer 
au développement économique de l’Afrique en offrant une 
gamme de produits innovants et adaptés au marché africain.

Pour mener à bien nos activités et accomplir sereinement notre 
mission, le Groupe Teyliom s’est doté de principes durables 
contenus dans ses valeurs, à savoir :

Intégrité 

Respect

Innovation 

Responsabilité

Nos valeurs expriment la manière dont nous voulons travailler 
entre nous et avec nos partenaires. Elles ont vocation à être 
communes à l’ensemble des employés du Groupe, ce qui signifie 
qu’elles doivent être connues par chacun d’entre nous, mises 
en avant publiquement à chaque occasion utile et inspirer nos 
comportements lorsque la réponse face à une situation donnée 
ne se trouve pas dans le Code.

IV. NOS VALEURS
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1. INTÉGRITÉ

L’intégrité consiste à être honnête envers nous-même et 
envers les autres, à être impartial et à ne pas servir un intérêt 
personnel au détriment de l’intérêt collectif. L’intégrité induit 
également l’exclusion formelle dans notre comportement de 
toute forme de fraude, de corruption, de favoritisme ou de 
trafic d’influence.

Nous devons toujours agir avec intégrité envers nous-
même, envers les autres collaborateurs du Groupe et dans 
les interactions avec nos partenaires afin d’accroître leur 
confiance en nous.

3. INNOVATION

Le Groupe Teyliom est toujours à la recherche d’amélioration 
de ses produits et services pour toujours mieux servir ses 
clients. Cette passion pour nos clients nous pousse à toujours 
nous surpasser.

2. RESPECT 

Le Groupe Teyliom reste convaincu que la diversité culturelle 
est un véritable atout. C’est pourquoi nous valorisons le 
mélange des cultures et nous sommes fiers de nos différences. 

Respecter les personnes, c’est veiller à leurs bonnes 
conditions de travail, leur sécurité et leur dignité. C’est aussi 
la bienveillance, la considération et l’attention apportées à 
nos collègues, nos fournisseurs, nos partenaires et nos clients. 
Dans un climat de respect mutuel, chacun doit se sentir 
accepté, non discriminé sur les origines, le sexe, le handicap, 
la situation familiale, les opinions politiques ou religieuses, 
l’activité syndicale.

4. RESPONSABILITÉ

 Le Groupe TEYLIOM assume une responsabilité sociale et 
environnementale vis-à-vis des communautés qui l’accueillent 
et de ses collaborateurs, en particulier pour la sécurité et la 
qualité de vie au travail.

Agir de manière responsable, c’est anticiper, maîtriser et 
assumer les conséquences de ses actions.

Pour cela il est indispensable de cultiver le dialogue et la 
pédagogie avec ceux que nos décisions peuvent affecter, en 
particulier nos collègues, clients, fournisseurs, partenaires.
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Prendre « la bonne décision » en effectuant des choix éthiques 
favorise la confiance entre chacun d’entre nous et avec nos 
partenaires, et améliore également la réputation du Groupe 
Teyliom.

L’objectif du Code est de donner des indications pour faire des 
choix appropriés selon les circonstances.

Chaque collaborateur doit ainsi faire preuve de vigilance, 
de réflexion, de bon sens et de jugement. Toute décision doit 
cependant être prise en considération des principes de cette 
Charte et susciter des questions fondamentales.

1. CE QUE NOUS DEVONS FAIRE EN TANT 
QU’EMPLOYÉ DU GROUPE TEYLIOM

Nous avons le devoir de :

Respecter les lois et règlementations s’appliquant aux activités 
du Groupe et à nos fonctions

Prendre connaissance du Code et l’appliquer scrupuleusement. 
Il en est de même pour toutes les autres politiques et procédures 
liées à nos fonctions

Réfléchir et faire preuve de discernement et d’honnêteté 
face à un doute ou un dilemme éthique sur une action ou une 
décision et qui ne trouve pas de réponse dans le Code, en nous 
posant les questions suivantes :

• Quelle est la conséquence de mon action ou de mon 
inaction sur le Groupe, mes collègues ou les autres parties 
prenantes ?

• Suis-je prêt à assumer mon action ou ma décision en toute 
transparence si elle était connue du Groupe ou en externe ?

V. COMMENT UTILISER LE CODE POUR 
PRENDRE « LA BONNE DÉCISION » ?
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Rester vigilant en étant attentif à toute activité contraire au 
Code, aux procédures et politiques du Groupe ou à la loi

Signaler les problèmes immédiatement. Ne soyons pas 
indifférents lorsque nous relevons une violation du Code, des 
procédures et politiques du Groupe ou de la loi

2. CE QUE NOUS DEVONS FAIRE EN TANT QU’UN
RESPONSABLE DU GROUPE TEYLIOM

Nous avons le devoir de : 

Donner l’exemple en respectant le Code et en incarnant les 
valeurs du Groupe. Nous devons encourager une culture 
fondée sur l’intégrité en prenant des décisions éthiques et en 
faisant preuve d’honnêteté en paroles et en actes

Aborder la question de l’éthique avec les membres de notre 
équipe et insister sur le fait que nous attendons d’eux un 
travail conforme aux règles du Groupe

Être à l’écoute de notre équipe, pour toutes sortes de questions 
ou d’inquiétudes

3. DEMANDE DE CONSEILS EN CAS DE DOUTES

Chaque collaborateur peut, en toutes circonstances, en cas 
de préoccupation, de doute ou de question, en faire part à sa 
hiérarchie et aux correspondants Éthique dans chacune des 
filiales du Groupe.



4. ALERTE

Enfin, si un salarié est victime ou témoin d’un comportement 
qui lui paraît contraire à l’éthique, il peut utiliser le plan d’alerte 
professionnelle du Groupe.

Les principales caractéristiques de l’alerte professionnelle 
sont les suivantes :

Le dispositif permet à tout salarié du Groupe et de ses filiales 
de signaler à la Direction de l’Audit et de la Qualité des faits 
ou des agissements contraires à la loi, au Code, ou de nature 
à nuire à l’activité ou à la réputation d’une entité du Groupe 
TEYLIOM.

L’alerte peut concerner des manquements à l’honnêteté 
(fraude, corruption, malversation financière ou comptable, 
vol, escroquerie, abus de confiance…), des atteintes à 
l’environnement, à la sécurité des personnes ou aux droits de 
l’Homme (situations dangereuses, travail forcé, harcèlement, 
discrimination…), ou encore l’utilisation abusive ou détournée 
du patrimoine et des moyens de communication du Groupe.

L’identité du lanceur d’alerte est gardée confidentielle, sauf 
s’il autorise lui-même la levée de la confidentialité sur son 
identité pour les besoins de l’enquête.

La Direction de l’Audit et de la Qualité ne donne suite aux alertes 
anonymes, que si elles mettent en évidence un risque grave 
d’atteinte à la sécurité ou la sûreté des clients, des employés 
du Groupe ou fait état de faits qualifiables de corruption, 
fraude interne, détournement d’actifs, prise illégale d’intérêt, 
trafic d’influence, favoritisme.

Le lanceur d’alerte de bonne foi bénéficie d’une protection 
contre les risques de représailles. À l’inverse, les signalements 
effectués dans l’intention de nuire, notamment à la réputation 
d’une personne physique ou morale, peuvent donner lieu à des 
sanctions disciplinaires et engager la responsabilité civile et 
pénale de son auteur.

Pour plus d’information sur le dispositif d’alerte professionnelle 
du Groupe, veuillez consulter la politique de lancement d’alerte.
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1. LUTTER CONTRE LA FRAUDE

La fraude peut être définie comme un acte de malhonnêteté 
délibéré ou intentionnel en vue d’obtenir un avantage personnel. 

La fraude est un délit.

La fraude inclut des actes allant du vol au détournement 
d’actifs appartenant au Groupe, et comprend également 
l’utilisation abusive des biens, la corruption, les conflits 
d’intérêts, l’altération de documents financiers ou autres, les 
fausses déclarations, la manipulation des livres et registres 
comptables ou de contrôles internes, le non-respect de la 
Procédure de gestions des voyages et déplacements de 
Teyliom, ou tout autre comportement non autorisé qui entraîne 
directement ou indirectement un gain financier pour l’auteur du 
délit ou un tiers. 

La notion de fraude recouvre également l’approvisionnement 
ou la réalisation par un fournisseur de marchandises ou de 
services non conformes à la demande.

Le Groupe Teyliom ne tolère pas la fraude. Toutes les entités 
du Groupe doivent se conformer aux dispositions de la Plan de 
lutte contre la fraude du Groupe.

Les collaborateurs doivent signaler immédiatement toute 
suspicion de fraude ou de pratiques financières inappropriées, 
auprès de leur supérieur hiérarchique, auprès des 
correspondants Éthique dans chacune des filiales du Groupe 
ou en utilisant le plan d’alerte professionnelle du Groupe.

VI. NOS ENGAGEMENTS 
POUR L’INTÉGRITÉ



2. ÉVITER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Des conflits d’intérêts peuvent survenir lorsque les 
intérêts personnels, sociaux, financiers ou politiques d’un 
collaborateur ou d’un de ses proches, risquent d’influer (ou 
semblent influer) sur sa loyauté envers le Groupe Teyliom ou 
sa capacité à exercer objectivement ses fonctions au sein du 
Groupe Teyliom.

3. BANNIR LA CORRUPTION 

Le terme « pot-de-vin » désigne l’offre, le don ou la réception 
d’un avantage pécuniaire ou non (un cadeau par exemple) 
visant à influencer une personne. La « corruption » désigne 
l’utilisation abusive d’un pouvoir à des fins privées. Ceci inclut 
le trafic d’influence.

Les pots-de-vin et la corruption sont illégaux dans le monde 
entier et peuvent entraîner des sanctions aussi bien pour les 
individus que pour les filiales du Groupe Teyliom.

La corruption peut revêtir de nombreuses formes. Les 
enveloppes d’argent liquide ne sont pas la seule forme de 
corruption. Elle peut aussi se dissimuler sous la forme du 
recrutement d’un proche d’un client en contrepartie d’un 
contrat ou d’un marché. 

Nous devons également nous assurer de ne pas donner, offrir 
ou recevoir quoi que ce soit qui pourrait être raisonnablement 
perçu, d’un point de vue extérieur, comme un pot-de-vin.

Des faits de corruption et les pots-de-vin sont souvent réalisés 
directement par les employés d’une société, mais ils peuvent 
également être commis par un tiers travaillant pour le compte 
de la société, tel qu’un agent commercial.

Le Groupe Teyliom ne tolère aucune corruption et s’engage à 
prendre toutes les mesures pour éviter un quelconque acte de 
corruption dans le cadre de ses activités.

SOYONS ATTENTIFS
Si le N+1 ou le N+2 d’un collaborateur est un parent, 

l’objectivité du supérieur hiérarchique concernant 
la capacité, la promotion ou la rémunération de ce 

collaborateur pourrait être remise en cause.

De même, si un collaborateur en charge des achats ou 
de l’approvisionnement a un proche qui est employé 

par une entreprise tierce à laquelle le Groupe Teyliom fait 
appel pour la fourniture de services, ou si ce collaborateur 

a un intérêt financier dans ladite entreprise, l’objectivité 
du collaborateur concerné et la compétitivité des prix des 

services proposés par l’entreprise pourraient être contestées.

SOYONS ATTENTIFS
Prêtez attention aux phrases suivantes:

« Ne vous en faites pas, c’est une pratique 
commerciale courante dans notre pays. »

« Pas besoin d’autorisation pour ce paiement.»
« Des frais de facilitations pourraient accélérer 

les choses. »

14 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE



4. PRÉVENIR LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET  
LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Le terme « blanchiment d’argent » désigne généralement le 
processus consistant à introduire des actifs provenant d’un 
délit dans un circuit financier légal et à en dissimuler l’origine 
véritable.

Le terme « financement du terrorisme » est un processus 
consistant à fournir ou recueillir des sommes d’argent 
destinées à la perpétration d’actes terroristes.

Le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 
constituent des délits dans la plupart des pays du monde 
entier. En outre, Le seul fait de ne pas signaler aux autorités 
des pays qui nous accueillent, une suspicion de blanchiment 
d’argent ou de financement de terrorisme, peut également 
être considéré comme un délit. 

Toute tentative d’utilisation des filiales du Groupe Teyliom aux 
fins de blanchiment d’argent est interdite et nous devons veiller 
à ne travailler qu’avec des partenaires fiables conformément à 
notre Charte éthique et sociale des fournisseurs.

Le Groupe Teyliom s’engage à faire preuve de vigilance 
sur les flux financiers qui pourraient avoir une origine ou 
une destination criminelle ou délictueuse et à signaler aux 
autorités compétentes des pays qui nous accueillent, tout ce 
qui semble suspect.

SOYONS ATTENTIFS
Les signes de blanchiment d’argent peuvent être les suivants :

■   Transférer un paiement à ou depuis des entités ou pays 
sans relation avec la transaction

■   Effectuer une opération en contournant le processus 
normal

   ■   Payer en liquide une somme importante

Un partenaire m’indique qu’il souhaite être réglé 
pour les prestations fournies au Groupe sur un compte 

bancaire autre que celui prévu dans le contrat. Cette 
situation est contraire aux règles du Groupe et présente un 

risque de blanchiment. Il faut impérativement en informer 
votre hiérarchie et votre correspondant éthique.
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1. RESPECTER LES RÈGLES
DE CONCURRENCE

Nous considérons que plus le nombre de concurrents est 
faible, plus les risques sont importants et que notre intérêt est 
de travailler sur des marchés animés d’une véritable et saine 
concurrence.

Ainsi, nous nous engageons à respecter strictement les règles 
de concurrence dans tous les pays où nous sommes présents et 
à ne pas utiliser notre position sur le marché pour désavantager 
injustement nos concurrents ou nos clients.

VII. NOS ENGAGEMENTS 
POUR NOS CLIENTS

SOYONS ATTENTIFS
Le concurrent d’un hôtel du Groupe vous informe de sa 

volonté d’augmenter le prix de ses chambres pendant 
la période estivale et souhaite coordonner la stratégie 

commerciale avec vous. Toute entente avec des 
concurrents, notamment sur la politique de prix est 

illicite car de nature à fausser la concurrence.

En pareil cas, vous devrez mettre fin à cette conversation 
et alerter immédiatement votre hiérarchie et votre 

correspondant.



 

2. NE PAS COMMETTRE
DE DÉLIT D’INITIÉ

Le délit d’initié s’entend à travers la communication ou 
l’utilisation illégale d’informations privilégiées, sensibles 
non publiques, non autorisées, concernant le Groupe Teyliom 
ou ses partenaires et susceptibles d’avoir un impact sur une 
transaction économique ou financière en vue d’en tirer un 
bénéfice. 

Le délit d’initié est non seulement une violation de notre Code, 
mais également des lois des pays qui nous accueillent. Nous 
devons toujours préserver la confidentialité d’une information 
privilégiée à laquelle nous pourrions avoir accès.

3. RESPECTER LES RÈGLES
DE CONFIDENTIALITÉ

Toute information non encore portée à la connaissance du 
public, dont nos collaborateurs auront accès dans le cadre 
de l’exercice de leur fonction doit être considérée comme 
confidentielle.

Nous devons être prudents lorsque nous communiquons sur 
notre téléphone portable ou lorsque nous utilisons les réseaux 
sociaux et internet. Notre activité personnelle sur les réseaux 
sociaux reflète à la fois nos valeurs et celles du Groupe Teyliom.

Il est formellement interdit de communiquer des informations
relatives au Groupe dans les médias, sur les réseaux sociaux ou
autres canaux publics sans habilitation préalable et formelle 
du Groupe.

SOYONS ATTENTIFS
Sans que cette liste ne soit limitative, sont considérées 

comme informations exclusives et confidentielles :

■   La stratégie et le Plan d’affaire

■   Les états financiers non approuvés par les organes 
de Gouvernance

■   Les informations non publiques sur les partenaires et 
les employés

■   Les informations non publiques sur les clients

■   Les informations non encore connues du public sur les 
opérations de la société et du Groupe



4. PROTÉGER LES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL

Dans le cadre de nos activités, nos employés, nos clients et 
partenaires nous confient leurs informations personnelles ou 
celles de tiers. Ce sont notamment : un nom, une photo, une 
empreinte, une adresse postale, une adresse mail, un numéro 
de téléphone, un numéro de sécurité sociale, une information 
médicale, un matricule interne, une adresse IP, un identifiant 
de connexion informatique, un enregistrement vocal, etc. 

Nous devons préserver cette confiance en respectant et 
protégeant la confidentialité et la sécurité de ces informations. 

Nous nous engageons à limiter strictement l’accès et 
l’utilisation des informations personnelles de nos clients et 
partenaires et à prendre toutes les mesures appropriées pour 
protéger ces données contre tout accès non autorisé. 

SOYONS ATTENTIFS
Un client de la banque vous demande le nom et le numéro de 

téléphone d’une autre cliente de la banque afin de nouer le 
contact avec celle-ci.

Ces informations ne doivent en aucun cas lui être 
communiquées.

Les informations de nos partenaires et de nos employés 
ne peuvent être utilisées pour des finalités autres que celles 

pour lesquelles elles ont été initialement collectées, sauf en 
cas de consentement express ou si la loi l’impose.
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1. RESPECTER LES CONDITIONS
DE TRAVAIL

A) LUTTER CONTRE TOUTES LES FORMES DE HARCÈLEMENT,   
     DISCRIMINATION ET INTIMIDATION

Le Groupe Teyliom interdit la discrimination, le harcèlement 
(moral ou sexuel) et l’intimidation sous quelque forme que ce
soit - verbale, physique ou visuelle.

Si vous pensez avoir été victime d’intimidation, de harcèlement
ou de discrimination par quiconque au sein du Groupe Teyliom, 
ou si vous avez connaissance d’un tel incident, nous vous 
encourageons vivement à signaler immédiatement l’incident 
à votre supérieur hiérarchique, aux correspondants Éthique 
dans chacune des filiales du Groupe ou en utilisant le dispositif 
d’alerte professionnelle du Groupe.

 

VIII. NOTRE RESPONSABILITÉ
POUR NOS COMMUNAUTÉS

SOYONS ATTENTIFS
Vous constatez que le Responsable des Ressources Humaines 

en charge de sélectionner des candidats pour renforcer 
votre département, fait régulièrement des remarques sur 

l’appartenance ethnique des candidats. En effet, il écarte 
systématiquement les candidats issus d’une région 

différente de la sienne.

Cette situation pourrait conduire à ne pas retenir 
un potentiel bon candidat et est considérée comme 

discriminante. Sélectionner, ou ne pas sélectionner, 
un candidat sur la base de critères discriminants, peut 

engendrer de lourdes sanctions.

Vous devez en informer immédiatement votre hiérarchie et 
votre correspondant éthique. 
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B) GARANTIR UN MILIEU DE TRAVAIL SÛR ET SAIN

Nous nous engageons à offrir un environnement de travail sûr,
sain et sans violence afin que nos employés donnent le 
meilleur d’eux-mêmes. Les comportements qui présentent 
un risque pour la sécurité, la santé ou la sécurité de notre 
personnel ou des visiteurs sont interdits.

Nous nous engageons également à mettre à disposition les 
formations et outils adéquats afin de réduire les accidents et
maladies liés à l’activité professionnelle. 

2. S’ASSURER DE L’ÉGALITÉ
DES CHANCES DANS L’EMPLOI

La politique d’emploi du Groupe Teyliom est uniquement basée
sur le mérite individuel et les qualifications directement liées à
la compétence professionnelle.

Par conséquent, le mode de recrutement doit être non 
discriminatoire et transparent. Nous nous engageons à 
respecter un processus de sélection reposant sur une 
méthodologie commune pour tous les candidats à un même 
poste. Sélectionner, ou ne pas sélectionner, un candidat sur 
la base de critères discriminants peut engendrer de lourdes 
sanctions.

Nous prenons également toutes les dispositions raisonnables 
pour respecter nos obligations conformément aux lois 
protégeant les droits des personnes handicapées.

SOYONS ATTENTIFS
Vous apprenez que votre collègue atteint d’une maladie 

contagieuse s’apprête à enfreindre les règles de 
quarantaine auxquelles il est soumis pour assister à une 

importante réunion de la Direction Générale.

Cette situation présente un risque pour la santé des 
membres du personnel et nos visiteurs.

Vous devez en informer immédiatement votre hiérarchie et 
votre correspondant éthique.
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3. RESPECTER L’ENVIRONNEMENT

A) PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES

Nous nous engageons à :

Préserver les ressources en eau et en énergie par le suivi 
régulier de nos consommations, l’adaptation d’actions et 
d’équipements moins consommateurs

Maîtriser l’impact de nos rejets d’eau usée en :

■   Garantissant leur traitement systématique pour 
l’ensemble de nos établissements 

■   Privilégiant l’utilisation de produits écolabellisés 
(nettoyage, entretien, jardinage…) qui limitent la teneur en 
substances chimiques présentes dans les rejets  

Mettre en oeuvre des pratiques respectueuses de 
l’environnement en limitant notamment toutes nuisances 
(sonores, visuelles, olfactives) ou pollution de l’air

B) TRAITER NOS DÉCHETS ET ÉVITER LES GASPILLAGES
ALIMENTAIRES

Nous nous engageons à :

Assurer le correct traitement des déchets produits par nos 
établissements dans des filières appropriées, dûment agréées
par les autorités locales, tout particulièrement lorsqu’il s’agit 
de déchets dangereux 

Lutter contre le gaspillage alimentaire via le déploiement de 
solutions adaptées 

Utiliser les ressources de façon responsable en respectant les 
lois et réglementations sur l’environnement et en accroissant 
nos efforts pour la durabilité, le recyclage et la reconstitution 
des ressources
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