
Respecter les lois et la 
réglementation est bon 
pour vous mais aussi 
pour les autres.
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Cher(e) Collègue,

J’ai le plaisir de vous présenter le Programme de Conformité de Votorantim Cimentos. Il repose sur nos 
Valeurs et sur le Code de Conduite. Les objectifs du Programme de Conformité  sont comme suit:

 Renforcer l’environnement de contrôle de Votorantim Cimentos et promouvoir  une gestion continue de 
la conformité. 

 Nos efforts pour poursuivre la conformité, assurer le respect des lois, règlements et avec les 
engagements pris dans les contrats et accords signés.

 Les lignes directrices pour obtenir des licences, des permis et des certifications nécessaires pour nos 
opérations.

 L'assurance de la qualité et du caractère factuel de tous les rapports externes que nous émettons.
 Notre engagement avec les règles antitrust et sur la concurrence, la prévention de la fraude et de la 

corruption.

Ce Programme de Conformité fait partie du nouveau cycle de création de valeur pour Votorantim 
Cimentos, qui vise à promouvoir un alignement stratégique global des politiques de Votorantim Cimentos 
et la mise en œuvre de meilleures pratiques dans toute l'organisation.

Ce voyage a commencé avec la création du mouvement « Une Équipe, Une Entreprise » en 2013, afin de 
mettre en œuvre des processus de gouvernance globaux, de rechercher une plus grande intégration et 
d'encourager des synergies entre toutes les activités et les pays où opère Votorantim Cimentos.

Tous ces changements sont guidés par notre Nord, le moteur stratégique qui a mené nos actions depuis 
2014.  Nous voulons être l'entreprise de matériaux de construction qui s'engage à créer de la valeur client 
grâce à l'excellence, fondée sur quatre piliers : l'orientation client, des personnes habilitées, les meilleures 
opérations et des pratiques durables.

Il appartient toujours à chacun de nous de respecter et d'agir selon les normes éthiques de 
conduite de Votorantim Cimentos.

L'équipe de Conformité Globale, la Direction Juridique et notre médiateur/ombudsman nous soutiendront 
pour consolider les processus et les politiques, gérer la conformité légale, renforcer les canaux de 
communication et suivre l'évolution de ces questions.

Rappelez-vous de toujours consulter notre Code de Conduite, notre Guide du Programme de Conformité, 
les politiques anti-corruption globale et de droit de la concurrence, disponibles sur notre intranet mondial.

Nous comptons sur votre engagement et votre adhésion pour le respect des directives contenues dans le 
support ci après. 

Cordialement,

Walter Dissinger
Président Directeur Général
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Votorantim Cimentos est conforme à toutes les lois relatives à 
ses activités et maintient un engagement éthique lors de 
l’exercice de chacune d’entre elles.

Notre objectif est de maintenir une entreprise responsable 
et une conduite éthique en toutes circonstances.

Nous sommes tous tenus au même engagement, employés et 
partenaires. Il est donc très important que tout le monde 
comprenne que Votorantim Cimentos ne tolère aucun 
manquement ou non-respect des obligations légales et des 
normes internes.

N’oubliez pas que notre Code de Conduite, qui s’inspire des  
Valeurs et des Convictions de gestion de Votorantim, doit 
toujours être respecté dans vos actions et décisions quotidiennes 
et doit servir de référence à nos partenaires.

Compte tenu de ces principes, vous devez rejeter ou vous 
retirer d’une activité lorsque que toute situation contraire à 
l’éthique ou à la légalité est rencontrée.

NOTRE 
ENGAGEMENT Votorantim Cimentos

s’engage à mener 
ses activités avec 
intégrité et en se 
fondant sur les 
normes éthiques les 
plus élevées.

Le mot conformité vient du  verbe « se 
conformer » qui signifie « s’acquitter d’une 
obligation ». Il est largement compris et 
utilisé par les entreprises et les 
gouvernements à travers le monde dans 
ce contexte.

La conformité est l’action ou le fait d’être 
en conformité avec les règles et normes 
établies auxquelles doivent obéir toutes 
les personnes. Ainsi, on peut dire que la 
conformité signifie respecter toutes les 
lois, règlements internes et normes au 
sein de la culture d’entreprise, des 
Valeurs, des Convictions et du Code de 
Conduite de Votorantim Cimentos.

Qu’est-ce que 
signifie la 
Conformité?
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Votorantim Cimentos a créé un service de Conformité Globale dont la 
principale responsabilité est de veiller à ce que le programme soit appliqué 
dans toute l’entreprise et apporte le soutien nécessaire aux secteurs 
d’activité afin qu’ils agissent en conformité avec les lois et règlements, 
réalisant ainsi leurs activités de façon éthique et avec intégrité.

NOTRE PROGRAMME DE 
CONFORMITÉ

En quoi consiste le 
Programme de 
Conformité de 
Votorantim 
Cimentos ?

Le programme réunit les fonctions de 
conformité, tout en définissant les thèmes 
principaux du service.
Les activités du programme sont 
menées par différents services avec le 
soutien et la supervision de la division 
de la Conformité, qui fonctionne 
conjointement avec les services Juridique, 
Gestion du risque, Contrôles internes, 
Ressources humaines et Gestion, Audit 
interne et Médiateur.
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Les piliers du Programme de Conformité servent à guider tous les employés dans la recherche de la conformité. Ils
représentent des questions importantes pour Votorantim Cimentos et reçoivent une attention particulière de nos
dirigeants, quidoivent mener leurséquipes defaçonàgarantir :

Laconformitéavec les lois et lesréglementations et lesengagementsprisdans lescontratset lesaccordssignés.
Obtenirdes licences, permisetcertifications nécessaires ànosactivités.
La haute qualité des rapports externes.
L’adhésion à la règlementation antitrust, à la loi anticorruption et à la prévention de la fraude.

NOTRE PROGRAMME DE 
CONFORMITÉ

Étude des lois et de 
la réglementation

Gestion du 
document critique

Politiques et 
procédures

Culture de conformité
Éducation et 
formation

Lignes de communication Médiateur

Surveillance
Évaluations des 
obligations

Mesures disciplinaires
Recommandations 
disciplinaires et 
actions correctives

FONCTIONS INSTRUMENTS

Cadre légal et 
réglementaire
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CODE DE CONDUITE CROYANCESVALEURS
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Votorantim Cimentos ne tolère aucune pratique de
corruption et encourage tous les employés, les
cadres et les agents à signaler toute violation
présumée.

Nous disposons d’une politique anti-corruption 
globale qui devra être le fondement de notre 
entreprise, de sorte que chaque activité soit menée 
avec la plus grande intégrité. Le service juridique 
est le gardien de cette politique et doit toujours être 
consulté en cas de doute.

Notre programme anti-corruption a été élaboré et 
divisé en six grands domaines qui suivent les 
meilleures pratiques et les lignes directrices des 
autorités brésiliennes et des États-Unis.

NOTRE PROGRAMME 
ANTI-CORRUPTION

Votorantim Cimentos 
mène ses activités avec 
la plus grande intégrité 
et attend le même 
engagement de la part 
de tous ses employés et 
partenaires.
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NOTRE PROGRAMME 
ANTI-CORRUPTION

MESURES 
DISCIPLINAIRES

Incitations positives

RAPPORT SUR 
LES ENQUÊTES

Culture de conformité

SURVEILLANCE

Gestion du risque
Conseils 
continus

Due diligence

CONSEILS 
D’ENTRAÎNEMENT

LIGNES 
DIRECTRICES

Code de 
Conduite

Communication

Mesures
disciplinaires
officialisées

Médiateur

Enquêtes 
internes

Signalement
confidentiel

Contrôles internes
Formation 
complète

Politique et guides 
anti-corruption

Politiques et 
procédures 
critiques

TON DE LA 
DIRECTION

Prêcher l’exemple

Engagement de 
la haute 
direction

CONFORMITÉ 
ANTI-CORRUPTION

Vous recevrez une formation périodique 
pour comprendre, mettre à jour et clarifier 
tous les doutes liés aux pratiques anti-
corruption chez Votorantim Cimentos.
Lorsqu’il y a une formation disponible dans 
votre domaine, nous vous encourageons à 

y participer activement afin que vous 
puissiez comprendre pleinement 
comment mettre ces connaissances en 
pratique. Rappelez-vous : se conformer 
aux pratiques anti-corruption est le devoir 
de chacun.

Actions de 
formations
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QU’ATTEND-ON DE VOUS ?

Chaque employé est tenu de 
s’assurer de la conformité avec les 

obligations liées aux activités 
inhérentes à son poste, y compris 

l’identification, la gestion et le 
signalement des violations de la 

conformité.

Tous les employés doivent 
connaître et  respecter les lois et 
les règlements internes dans le 

cadre de leurs fonctions chez 
Votorantim Cimentos.

Ignorer une obligation ne vous 
protège pas d’éventuelles 

répercussions de manquement.

Les employés de Votorantim 
Cimentos doivent montrer 
le bon exemple et prendre 
des mesures pour s’assurer 
que d’autres exercent leurs 
activités de manière éthique 

conformément aux 
exigences légales et 

réglementaires.

Chaque employé de 
Votorantim Cimentos

est  tenu de connaître le Code 
de Conduite de l’entreprise. Les 

employés doivent participer à 
toutes les activités d’éducation et 

de formation relatives à la 
conformité.

RESPONSABILITÉ
DE L’EMPLOYÉ 

INDIVIDUEL

La conformité est la responsabilité de tous les 
employés de Votorantim Cimentos, quelle que soit 
leur position au sein de l’entreprise. Nous sommes 
tous des agents du processus de conformité et 
devons respecter les lois et la réglementation qui 
sont applicables dans l’ensemble de nos 
responsabilités, en adhérant à la culture 
d’entreprise, aux Valeurs, aux Convictions et au 
Code de Conduite de Votorantim Cimentos.

Si vous avez besoin 
de support ou d’aide, 
vous pouvez parler 
avec votre supérieur 
ou le service de 
Conformité Globale.
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La direction est chargée de veiller au respect des exigences 
réglementaires applicables aux activités professionnelles inhérentes à 
leur poste au sein de l’entreprise. Ceci comprend l’identification, le 
signalement et l’administration de toutes les violations de conformité.

Pour clarifier le sujet, voici quelques mesures importantes à prendre 
par la direction de Votorantim Cimentos  :

QUELLE EST LA RESPONSABILITÉ DE LA 
DIRECTION

• Mettre en œuvre et assurer le respect du Programme de 
Conformité. 

• Organiser vos activités de service de façon à assurer la 
conformité avec les règles de l’entreprise et la législation 
applicable, tout en promouvant un environnement 
favorable à la conformité et la gestion du contrôle des 
domaines placés sous votre responsabilité. 

• Encourager les discussions relatives au Code de 
Conduite et expliquer à votre équipe pourquoi l’adhésion 
à celui-ci est importante, en répondant rapidement et 
convenablement à tous les problèmes soulevés par les 
employés. 

• Protéger les membres de votre équipe contre toutes 
représailles dans le cas où ils signalent, de bonne foi, 
des actions qu’ils croient être une violation de la loi ou 
des règlements internes.

• Augmenter la sensibilisation et l’engagement des 
employés envers le Programme de Conformité, avec 
l’aide des services de la Conformité et des Ressources 
humaines et de la Gestion. 

• Veiller à ce que les questions de conformité soient 
identifiées et correctement partagées avec le service 
de Conformité. 

• Veiller à ce que le respect des obligations de 
conformité soit couvert dans les descriptions d’emploi 
et pris en compte dans les processus de gestion de la 
performance de l’équipe. 

• Veiller à ce que votre équipe soit correctement formée 
en ce qui concerne les obligations de conformité 
inhérentes à votre domaine d’activités.
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Ombudsman
Votorantim 

Le dialogue fait partie de notre conduite.

https://secure.ethicspoint.com/domain/m
edia/fr/gui/27543/index.html

Lorsque vous êtes témoin d’un comportement qui est 
considéré comme inapproprié ou qui viole notre Code de 
Conduite, les lois, les règlements, les politiques ou les 
procédures, vous devrez le signaler le plus tôt possible. 
Ceci est la façon la plus efficace de détecter des 
problèmes en cours et d’éviter de futurs problèmes.

Vous devrez exprimer vos préoccupations et questions 
directement auprès de votre supérieur ou d’un autre 
membre de l’équipe de gestion. Les services Juridique et 
de Conformité peuvent également vous aider dans ce 
processus.

CANAUX DE 
COMMUNICATION

Si vous ne vous sentez pas à l’aise pour 
signaler un problème ouvertement, utilisez le 
Canal du Médiateur (l’Ombudsmand). Ils ont 
le devoir de préserver l’anonymat et la 
crédibilité d’une plainte émise.

Vous pouvez contacter l’Ombudsmand de 
Votorantim Cimentos pour obtenir des réponses 
concernant l’interprétation du Code de Conduite 
et/ou déposer des plaintes au sujet de ce code.
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Notre culture a toujours été fondée sur l’éthique et nos 
Valeurs et Convictions reflètent l’engagement de 
chacun au sein de Votorantim Cimentos d’agir en 
conformité avec les lois et règlements.

Notre culture

C’est  Votorantim Cimentos
dont nous croyons, et c’est 
ce que nous construisons 
ensemble.

SOLIDITÉ
Lutter pour une 
croissance durable et une 
création de valeur.

ETHIQUES
Travailler avec 
responsabilité et 
transparence.

RESPECT
Respecter les gens et 
avoir la volonté 
d’apprendre.

ENTREPRENARIAT
Grandir en ayant la volonté 
de faire, d’innover et d’agir.

UNITÉ
Ensemble, nous serons 
plus forts.

DÉVELOPPEMENT DES 
TALENTS
Nous croyons au gens et nous 
leurs faisons confiance; c’est pour 
cela que nous investissons du 
temps et de l’ argent pour cultiver 
leur talents.

MÉRITE
Nous croyons que les gens sont 
uniques, pour cela, ils doivent 
être évalués de façon équitable 
conformément à ce qu'ils 
délivrent.

EXCELLENCE
Nous croyons toujours que 
nous pouvons faire plus et 
mieux, en  relevant les défis 
avec discipline, humilité et 
simplicité.

PRAGMATISME
Nous croyons qu’il est essentiel 
de se concentrer objectivement 
sur ce qui est pertinent en 
gardant une vue sur l’ensemble 
et sur l’avenir .

DIALOGUE OUVERT
Nous croyons qu’un 
environnement de confiance 
permet un dialogue ouvert et un 
espace pour parler et être 
entendu, là où la diversité 
d’opinion génère les meilleures 
solutions .

ALLIANCE
Nous croyons que notre 
succès est le résultat d'un 
effort de construction 
conjointe, renforcée par des 
relations authentiques et des 
alliances gagnant-gagnant.

LE SENS 
D’APPROPRIATION
Nous croyons en ceux qui ont la 
mission de responsabilité, qui 
travaillent avec passion et 
montrent l’exemple en célébrant 
les victoires et en tirant des 
enseignements de leurs 
erreurs.
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DIALOGUE OUVERT

Si vous avez des doutes ou des 
commentaires concernant ce document ou le 
Programme de Conformité Globale, veuillez 

contacter le Service de Conformité :
global.compliance@vcimentos.com
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