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Charte de responsabilité sociétale des entreprises de NOBLE 

MOBILITY  

 

Qui sommes-nous ? 

NOBLE MOBILITY est l’un des principaux fournisseurs de services de déménagement et de relocation 

pour les entreprises. Nos valeurs fondamentales, qualité, flexibilité, innovation et transparence, ainsi 

que notre responsabilité envers l’environnement et la société sont intégrées dans notre culture 

d’entreprise et relayées par notre personnel. 

 

Notre vision 

En mars 2010, la Commission européenne s’est engagée à renouveler sa stratégie de promotion de 

la responsabilité sociale des entreprises comme élément clé de confiance sur le long terme, à la fois 

des employés et des consommateurs. 

NOBLE MOBILITY a adopté cet engagement comme ligne de conduite de sa philosophie de direction. 

Cet engagement se réfère non seulement à l’utilité ou l’utilisation de nos produits, mais aussi au fait 

que notre entreprise cherche à être en accord avec son époque, et notamment les impératifs basés 

sur les trois critères que sont l’économie, l’environnement et la société. 

En nous basant sur cette philosophie, la charte d’entreprise de NOBLE MOBILITY a été établie pour 

fournir une ligne directive nous permettant d’être en accord avec les valeurs de l’entreprise et du 

travail afin de contribuer à la bonne santé de la société. 
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Notre mission 

NOBLE MOBILITY prend en compte les intérêts de la société en prenant ses responsabilités envers 

l’impact de nos activités sur les clients, les fournisseurs, les employés, les différentes communautés 

ainsi que l’environnement. Cet engagement va au-delà de l’obligation de se conformer à la législation. 

Cela signifie que notre société va au-delà des profits, et que notre direction ainsi que notre personnel 

s’engagent à contribuer à une meilleure société en général. Les nouveaux domaines d’intervention du 

programme NobleCare qui en ont découlé sont : 

 Trouver le bon équilibre entre la RSE et les objectifs commerciaux, 

 Une politique documentée sur la santé et la sécurité, communiquée et comprise au sein de 

l’organisation. 

 Respect de législation concernant les règles applicables et anticipation d’une nouvelle 

législation nationale et/ou européenne 

 Sensibiliser l’ensemble des employés aux conséquences néfastes que peut avoir une 

mauvaise politique d’entreprise sur l’environnement. 

 Minimiser le risque d’accidents, de blessures corporelles et de dommages matériaux et 

environnementaux  

 Promouvoir une meilleure éthique commerciale, faire respecter l’honnêteté, les politiques et 

les valeurs  

 Eviter activement les conflits d’intérêts, les pots-de-vin, l’extorsion, tout paiement 

inapproprié, grâce à notre système de contrôle interne AO-IB 

 Se faire un devoir d’entreprise de respecter les droits de l’homme 

 Mise en place de programmes en faveur d’actions caritatives. 

Chaque personne qui travaille pour Noble Mobility développe des efforts NobleCare à travers 

différents aspects d’activités de l’entreprise, en accord avec la Charte de Responsabilité Sociale de 

l’Entreprise. 
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Programme NobleCare 

Le programme NobleCare est une initiative visant à diriger le développement à court et long 

terme vers la culture d’entreprise requise. Il représente nos valeurs fondamentales et nos 

objectifs en matière de RSE et a le soutien de tous les collaborateurs de l’entreprise. Le 

programme est le reflet de nos échanges avec les employés, clients, fournisseurs et la 

communauté. Il est basé sur l’engagement total de la direction.  

Notre équipe 

Nos employés sont le reflet de notre entreprise et croient en ce que nous essayons 

d’accomplir. Nous construisons avec eux une culture d’entreprise. Nous encourageons les 

initiatives dans le but d’améliorer notre politique de RSE. Nous faisons en sorte que cette 

politique soit communiquée et bien comprise par tous les employés et proposons des 

séances d’information régulières et des consultations continues. 

Nos clients 

 Un facteur important de la méthode de gestion de notre entreprise est la façon dont nous 

faisons affaire avec nos clients. Nous demandons constamment ce qui est important pour 

eux, au-delà de l’aspect commercial, à plus grande échelle comme la préoccupation 

environnementale. Nous aspirons à partager les mêmes valeurs avec l’objectif ultime de 

construire ensemble une meilleure société.  

Nos fournisseurs 

Nous visons à identifier les problèmes qu’il est possible de rencontrer avec nos fournisseurs, 

en tenant compte de nos propres valeurs commerciales. Notre sélection de fournisseurs 

repose sur un mélange de qualité, de prix, de fiabilité de livraison, de conformité à nos 

instructions et de notre politique. Nous traitons et discutons de toutes les zones de conflit 

potentielles en ce qui concerne la politique RSE. 

Notre communauté 

L’impact de nos activités sur la communauté est reflété dans notre politique RSE. En tant que 

principal employeur dans notre région, nous faisons particulièrement attention à toutes les 

éventuelles questions environnementales ou sociales telles que l’élimination des déchets, le 

trafic etc. De plus, nous soutenons quand nous le pouvons le marché local, et souhaitons 

appuyer des activités sociales locales et des actes de bienfaisance. 

 

Conditions de travail 

Noble Mobility a mis en place des conditions de travail optimales décrites dans sa politique 

qui traite des sujets suivants : 
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Santé et sécurité 

 Santé et sécurité sur le lieu de travail : nous fournissons un cadre de travail sécurisé et 

sain, prenons des mesures pour prévenir les risques, fournissons une formation santé 

et sécurité régulière aux travailleurs et déployons des systèmes pour détecter les 

menaces. 

 Fourniture adéquate et maintenance des installations, équipements, systèmes de 

travail. 

 Nous proposons des informations et des formations cohérentes afin de créer une 

prise de conscience du personnel en matière de sécurité et conditions 

environnementales. 

 Au moment de l’investissement et de la maintenance des produits, nous apportons 

une attention accrue, en accord avec les critères environnementaux et de sécurité. 

 

Responsabilité sociale 

 Nous ne tolérons aucune discrimination ou harcèlement sur la race, la caste, l’origine, 

la religion, le handicap, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, le syndicat ou parti 

politique. 

 La discipline : pas de châtiments corporels, de pression mentale, physique ou verbale. 

 Heures de travail : nous appliquons la législation en vigueur. 

 Nous visons à réduire l’absentéisme et le roulement de personnel. 

 Rémunération : les salaires payés pour une semaine normale de travail satisfont aux 

normes légales ; les retenues sur salaire pour des problèmes disciplinaires sont 

exclues. 

 Un code de conduite clair 
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ÉTHIQUE DES AFFAIRES 

La politique en matière d’éthique des affaires de Noble Mobility repose sur des structures et 

systèmes adéquats qui prévoient l’autorité, la responsabilité et la durabilité et est guidée 

par quatre thèmes majeurs : 

1. Conformité avec la loi 

2. Gestion des risques 

3. Amélioration de la réputation 

4. Valeur ajoutée à la communauté 

Notre politique est élaborée et mise en œuvre en fonction de l’objectif de notre entreprise, 

documentée, communiquée et comprise au sein de notre organisation. La politique décrit 

également notre approche pour faire face aux menaces de fraude et de corruption, tant 

internes qu’externes. Les objectifs principaux sont la prévention, la détection et 

l’investigation. Nous respections nos clients et entretenons notre réputation de répondre à 

leurs attentes dans la mesure du possible. Nous pratiquons la concurrence mais de manière 

équitable, sans utiliser de pratiques anti-trust ou anti-concurrentielles. 

 

CONFORMITÉ A LA LEGISLATION 

Noble Mobility s’engage à conduire son activité de manière responsable et en respectant les 

législations en vigueur. Notre politique permet de s’assurer que nos employés connaissent 

et prennent des mesures afin de respecter les différentes lois et réglementations. Nous 

menons nos affaires légalement sans pratiquer le paiement et/ou l’acceptation de pots-de-

vin.  

 

GESTION ENVIRONNEMENTALE 

Du fait de notre métier premier d’entreprise de déménagement, notre politique 

environnementale est particulièrement centrée sur la prévention de la pollution de l’air et 

du sol mais aussi sur la limitation du bruit et d’autres nuisances. L’impact sur 

l’environnement de l’utilisation des matières premières et des énergies est sujet à une 

attention particulière étant donné que l’emballage et la logistique sont les éléments clés 

d’une entreprise de transport. Notre politique de santé et de sécurité met l’accent tant sur 

la prévention d’accidents du personnel que sur les accidents et blessures liés aux matériels 

et ayant un impact ou non sur l’environnement. Noble Mobility déploie une flotte de 

véhicules et d’équipements économes en termes de carburant, visant à réduire la pollution 

atmosphérique par des émissions neutres de CO2.  

La sélection des moyens de transports tels que les transports maritimes ou aériens pour le 

transport de notre fret est également basée sur le respect de notre politique RSE. 



 

6 
 V1.6 - 25 juin 2018 

Notre matériel d’emballage est conçu à partir de matériaux écologiques. Nous nous fixons 

des objectifs précis en matière environnementale afin de réduire nos déchets et notre 

consommation d’eau et d’énergie. Les matériaux recyclables sont apportés dans un centre 

de collecte pour être triés et retraités afin de s’en resservir comme matériel de fabrication. 

 

EFFORTS CARITATIFS 

Noble Mobility s’efforce de remplir sa responsabilité d’entreprise citoyenne en s’engageant 

dans des activités diverses et variées qui contribuent à l’amélioration de la société. En plus 

d’adopter une approche groupe des problèmes mondiaux à travers nos activités 

quotidiennes, Noble Mobility est activement engagé dans le domaine caritatif via des actes 

de bienfaisance ou de parrainage.  Nous encourageons et soutenons nos employés à être 

impliqués et à se porter volontaire ou à contribuer à la société dans son ensemble. Un 

budget spécifique est alloué aux activités RSE et fonctionne par projet.  

Nous sommes fiers de dire que nous nous sommes engagés dans un partenariat avec 

l’association Planète Urgence.  

 

QUE FAIT PLANETE URGENCE ? 

Planète Urgence a pour but le développement des communautés locales ainsi que la 

protection de la nature. En partageant les connaissances, en éduquant et en recevant un 

soutien technique, on donne une nouvelle chance à des groupes entiers de personnes. 

Planète Urgence offre de l’aide à ces personnes en procédant à un transfert des 

connaissances locales. Des partenaires locaux sont prévus pour fournir une assistance sur le 

long terme. Des dons sont également faits pour des projets de restauration de 

l’environnement via la plantation d’arbres et la protection de l’écosystème.  
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BATIR UN MONDE PLUS VERT  

KHZ veut faire de ce monde, un monde plus vert et meilleur. Pour chaque déménagement 

que nous exécutons, Planète Urgence plante un arbre. Nous considérons cette action 

comme cruciale pour améliorer l’environnement et aider les gens qui vivent dans des 

régions vulnérables.  

 

GESTION DES RISQUES  

Afin d’assurer une réalisation efficace et constructive de nos politiques, nous appliquons un 

système essentiel d’évaluation continue. Une approche proactive laissant la porte ouverte à 

des mesures préventives est considérée comme primordiale. La direction de Noble Mobility 

a la responsabilité finale de nos politiques en ce qui concerne le respect des activités 

sociales, environnementales et économiques de l’entreprise. La faisabilité des objectifs 

dépend des efforts déployés dans le domaine par chaque individu de notre entreprise tandis 

que les résultats et la continuité sont régulièrement testés.  

 

CHAPITRE SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES POTS DE VINS 

1) Introduction 

Notre mission concernant la corruption est claire : 

 La corruption a été identifiée comme un des facteurs clés qui limitent la croissance et 

contribuent aux inégalités. En profitant à tort de certains partis, elle limite la 

concurrence, nuit à l’innovation et par conséquent corrompt les sociétés. Elle est donc 

considérée comme hautement contraire à l’éthique et contre les valeurs de la FIDI. 

 Non seulement la corruption est contraire aux valeurs de la FIDI, mais elle est aussi 

illégale. Les lois concernant la corruption s’attendent à ce que les entreprises mettent 

en place des mesures proactives afin de détecter et prévenir ces mauvaises pratiques. 
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2) Énoncé de la politique générale 

Le fait de corrompre ou de tenter de soudoyer quelqu’un n’est pas acceptable pour 

des raisons légales, morales et éthiques, tout comme il n’est pas acceptable d’en 

être le bénéficiaire. 

 

La corruption consiste à offrir, promettre, donner, accepter ou solliciter un avantage 

comme une incitation à agir de manière illégale ou par abus de confiance. Un pot-de-

vin est une incitation ou une récompense offerte, promise ou fournie dans le but de 

gagner n’importe quel type d’avantage, qu’il soit commercial, contractuel, 

réglementaire ou personnel.  

 

Notre politique est de mener toutes nos activités de manière honnête et éthique. 

Nous adoptons une  tolérance zéro vis-à-vis des pots-de-vin et de la corruption. Nous 

nous engageons à agir professionnellement, de manière impartiale et avec une 

intégrité dans toutes nos transactions commerciales et relations, partout où nous 

opérons et sommes prêts à mettre en œuvre et faire respecter de façon efficace les 

systèmes permettant de contrer la corruption.  

 

Nous respecterons toutes les lois qui permettront de lutter contre la corruption dans 

toutes les juridictions dans lesquelles nous opérons. 

 

Les lois qui s’appliquent à certaines activités économiques internationales incluent 

celles des pays où l’activité se développe, aussi bien que d’autres (comme les Etats-

Unis, la FCPA ou l’Acte de corruption britannique) qui régissent les opérations à 

l’internationale d’entreprises ainsi que la bonne conduite des citoyens, qu’ils soient 

dans leurs pays d’origine ou à l’étranger. Nous sommes une entreprise affiliée à la 

FIDI, nous devons donc nous assurer d’être conscients et respectueux des lois en 

vigueur. 

 

La corruption est punissable par la loi, tant pour les entreprises que pour les 

particuliers. Si nous étions trouvés à avoir participé à des actes de corruption, notre 

entreprise pourrait faire face à une sérieuse amende, être exclue des procédures 

d’appels d’offres, voir ses contrats annulés ou sa réputation endommagée. De plus, 

comme l’entreprise est membre de la FIDI, nous endommagerions la réputation de la 

FIDI et de toutes les autres entreprises membres de ce groupe, ce qui est 

inacceptable. Nous prenons donc nos responsabilités légales, morales et éthiques 

très au sérieux.  

 

3) Périmètre 

 

1. Qui est concerné par la charte ? 
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Cette charte s’applique pour toutes les entreprises affiliées à la FIDI, à tous leurs 

employées (permanent, à durée déterminée ou temporaire) ainsi qu’à tous les tiers 

qui fournissent des services pour le compte d’entreprises affiliées à la FIDI.  

 

2. Les règles de base que tout le monde doit suivre 

 

NE JAMAIS : 

 

 S’engager dans toute forme de corruption, que ce soit directement ou par 

l’intermédiaire d’un tiers. 

 Offrir ou effectuer un paiement inapproprié, ou encore autoriser un paiement 

inapproprié (en espèces ou autre) à un contact d'affaires ou à un représentant local ou 

étranger, quel que soit le pays. 

 Tenter d’inciter un contact professionnel ou un fonctionnaire local ou étranger à faire 

quelque chose d’incorrect. 

 Offrir ou percevoir de l’argent ou quoi que ce soit de valeur, cadeaux, pots-de-vin ou 

commission, en relation avec la passation de marché ou l’attribution de marchés. 

 Offrir l’hospitalité ou donner n’importe quel type de cadeau à tout fonctionnaire ou 

représentant du gouvernement. 

 Accepter tout cadeau ou l’hospitalité de nos partenaires commerciaux s’il existe une 

suggestion, même implicite, qu’une faveur est attendue en retour. 

 Faciliter les paiements pour obtenir un niveau de service auquel on aurait normalement 

le droit. 

 Ignorer ou ne pas signaler tout signe de paiement incorrect. 

 Faire quoique ce soit pour inciter ou aider quelqu’un d’autre à enfreindre les règles. 

 Détourner votre regard de toute infraction. 

 

4) Adaptation de la politique par Noble Mobility  

 

Noble Mobility et ses sociétés ont distribué la politique à compter du 26 septembre 2014 

parmi tous leurs employés et parties prenantes. La méthode de distribution fut la suivante : 

 

 Les employés ont été informés par un courrier électronique général de la mise à jour de 

la politique RSE, afin d’inclure une référence spécifique à la lutte contre la corruption. 

 Notre politique est répétée régulièrement lors des formations internes et des 

newsletters d’entreprise. 

 La politique est mise en application dans nos SLA pour notre réseau de partenaires. 
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PROCÉDURE DE RECOURS HIÉRARCHIQUE  

En cas de problème, nous devons suivre notre « escalation process ». 

 

MESURES CORRECTIVES  

Tous les employés doivent se comporter de manière appropriée sur le lieu de travail. La 

mesure corrective est un processus de communication avec l’employé qui permet 

d’améliorer les comportements jugés inacceptables. Ce processus est employé si des 

méthodes préalables telles que le coaching n’ont pas abouti.  

Avertissement écrit 

Si la responsable RH a déjà donné un avertissement oral et que le problème demeure, alors 

un avertissement écrit peut être justifié. Cette action peut être utilisée plusieurs fois. 

Cependant, si le problème continue à persister, cette action ne sera pas la solution au 

problème. 

Suspension sans solde 

Une suspension peut constituer l’étape suivante d’une action corrective progressive après 

les différents avertissements. Elle empêche généralement un employé de travailler, et ce 

sans salaire pendant une durée de 1 à 10 jours ouvrables. 

Licenciement 

Cette action peut être appropriée après le conseil de performance mais également si les 

mesures correctives précédentes ont échoué. Contactez votre conseiller en ressources 

humaines pour plus d’informations au sujet de cette action. 

Si nous croyons que la conduite d’un employé est sérieusement inappropriée voire peut-

être criminelle, nous pouvons demander à parler à un commissaire de police. Cela pourrait 

aboutir à l’ouverture immédiate d’une enquête sur l’employé. 

Chaîne logistique  

AGS KHZ partagera toutes les non-conformités aux SLA avec nos partenaires en temps 

opportun et formellement lors des réunions d’examens tenues au cours de l’année. Répéter 

les non-conformités peut entrainer la création un « plan d’amélioration ». 

Des défaillances répétées dans le service rendu pourront conduire AGS KHZ à arrêter de 

travailler avec les partenaires concernés. Les factures déjà soumises seront revues et une 

compensation équitable sera faite. 

 

 

 


