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Message de la direction
générale
Notre rayonnement sur le marché́ de la compliance nous
confère une responsabilité́ envers l’ensemble de nos parties
prenantes. C’est pourquoi BLL Consulting a inscrit l’Éthique et la
confiance au cœur de sa stratégie et poursuit son développement
autour de deux principes fondamentaux que sont l’intégrité́ et la
transparence.
Déterminés à bannir toute forme de corruption dans la
conduite de ses affaires, le présent Code de Conduite anticorruption constitue un guide devant être appliqué au quotidien
pour prévenir et lutter contre la corruption et les conflits d’intérêts.
Il est intégré à notre règlement intérieur et rappelle les grands
principes à suivre en matière d’éthique. Il a une portée obligatoire.
La lutte contre la corruption est l’affaire de tous les
collaborateurs de BLL Consulting. Nous devons être exemplaires et
porter ce message de « tolérance zéro » à l’ensemble de nos parties
prenantes. Il nous appartient de veiller à établir des rapports de
confiance tant avec nos collaborateurs, qu’avec nos clients.
Chaque collaborateur, quel que soit son niveau hiérarchique ou de
responsabilité́ , se doit d’agir en conformité́ avec les exigences
posées
par
le
présent
Code.
L’éthique est l’affaire de tous et nous restons persuadé que c’est par
l’action de chacun d’entre nous que notre démarche sera efficace et
pérenne.
Sandra BIRTEL, Founder & Adrien MIGNAN, gérant
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1. Présentation du référent éthique / responsable anticorruption

Originaire de la région Grand-Est, Maitre
BIRTEL s’est orientée vers les professions du droit dès
son plus jeune âge. Après l’obtention du baccalauréat
elle a donc naturellement suivi des études juridiques.
Elle a alors effectué ses deux premières années de droit
à l’Université́ d’Aix-Marseille et a intégré́ par ses
excellents résultats l’Académie de Droit de la Faculté́ de
droit d’Aix-en-Provence ainsi que le célèbre Institut
Portalis.

2 – Champ d’application

Diplômée par la suite d’une licence de droit
privé à la Faculté de droit de Nancy, puis d’un Master 1
en droit privé à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
elle a choisi d’agrémenter son parcours d’un DU en
Sciences criminelles et profilage suivi à l’Université
Toulouse Capitole. Afin de parfaire son parcours
académique Maître BIRTEL a choisi de suivre un
Master 2 Compliance Officer à la Faculté de Strasbourg
ainsi qu’un Master 2 Sécurité Intérieure à la Faculté de
Droit de Nice.
Elle a enfin passé le CCDL et continue
aujourd’hui ses recherches en tant que doctorante à
l’École Doctorale de Sciences juridiques de Strasbourg
sur le sujet de thèse suivant : De la compliance aux
renseignements financiers, l’implication du secteur
privé dans des questions de sécurité nationale.
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2. Méthodologie d’utilisation du Code
2.1 Champ d’application matériel
Le présent code de conduite anti-corruption (le « Code ») s’applique à tous les
collaborateurs internes et externes, peu important leur fonction, qualité, indice de séniorité ou
tout autre élément (Type de contrat, poste, etc…). Il est applicable tant au Luxembourg qu’à
l’étranger, au sein des filiales du groupe BLL Consulting.

2.2 Tenue effective des mesures du Code et veille règlementaire
Le référent éthique a la charge de la bonne application, le suivi et le contrôle de
l’actualisation du Code. Le présent Code sera amené à évoluer avec le temps et les évolutions
normatives et légales notamment. Aussi, il est nécessaire pour tout collaborateur de consulter
le Code et de s’y conformer en connaissance des évolutions de ce dernier.
Toute question d’un collaborateur sur l‘application du Code ou sur son interprétation
peut-être remontée à son supérieur hiérarchique ou au référent éthique.

2.3 Les objectifs du Code de conduite
Le Code retrace notamment nos engagements, nos principes et nos valeurs, tout en
détaillant les bonnes pratiques auxquelles il convient de se référer en matière anti-corruption.
Il contient donc des principes et conseils qui montrent la voie à suivre pour adopter un
comportement éthique
Se voulant clair et pédagogique, le présent Code ne peut toutefois pas aborder tous les
cas de corruption et de trafic d’influence pouvant se présenter dans le cadre des activités
quotidiennes. Aussi, il convient également de mettre en œuvre son propre jugement et de faire
preuve de bon sens.
Chaque collaborateur se doit d’adopter un comportement exemplaire au sein de BLL
Consulting et ne rien faire qui soit contraire aux règles définies dans ce Code.

2.4 Accès à l’information et au présent Code
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Le Code de conduite anti-corruption de BLL Consulting est public. Il est accessible via
notre site internet et au sein de notre système d’information interne.

2.5 Caractère obligatoire du Code
Le Code est intégré au règlement intérieur et a une portée obligatoire. A ce titre, chacun
se doit d’agir en conformité avec les exigences de celui-ci, tout en se tenant informé de ses
potentielles évolutions et mises à jour. Il est toutefois à rappeléer que le Code ne se substitue
pas aux principes et règles émanant d’autres règlements et procédures internes en vigueur au
sein de BLL Consulting.
Il convient également de préciser que la vigilance à l’égard des comportements
contraires à nos valeurs et engagements, au droit ou, de manière plus générale, à l’éthique, doit
être la responsabilité de tous. A ce titre, toute constatation d’un tel comportement doit faire
l’objet d’une information au manager. Il est également possible de faire usage du dispositif
d’alerte interne.

Principes essentiels :
Toute personne concernée par ledit Code ne doit pas commettre
d'actes de corruption et ne doit pas utiliser d'intermédiaires, tels
que des agents, des consultants, des conseillers, des distributeurs
ou tout autre partenaire commercial dans le but de commettre
de tels actes.
Si une personne est confrontée à une proposition elle doit
s’interroger :
1. Les lois et la règlementation sont-elles respectées ?
2. Est-ce conforme au Code et à l’intérêt de notre entreprise ?
3. Est-ce dénué́ d’intérêt personnel ?
4. Serais-je gêné́ si ma décision était communiquée ?
Notre entreprise a défini une procédure de système d’alerte
interne afin que chaque salarié puisse exprimer ses doutes, s’il est
confronté́ à un choix éthique ou de conduite des affaires, et ce, en
toute confidentialité.
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3. Définitions
(Articles 246, 247 et 248 du code pénal luxembourgeois ; articles 432-11, 433-1, 435-10, 4451 et 445-2 du code pénal français)
La corruption est entendue comme étant le fait de solliciter ou d’accepter directement
ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques pour soi-même ou pour autrui pour accomplir ou avoir accompli, ou s’abstenir
d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou l’avoir facilité par sa fonction, sa mission.
Par ailleurs, le trafic d’influence est entendu comme étant matérialisé par un don ou un
avantage indu, offert ou consenti pour que le bénéficiaire fasse usage de son influence réelle ou
supposée à l’égard d’une tierce entité, publique, pour obtenir une décision favorable.
Lorsqu'une infraction pénale est commise au nom ou dans l'intérêt d'une personne
physique par ses organes ou par un ou plusieurs de ses dirigeants légaux ou de fait, la
responsabilité, notamment pénale, de la personne morale peut être engagée, outre la
responsabilité pénale du les individus qui ont commis les infractions.
Enfin, la corruption peut prendre plusieurs formes. Elle peut être privée ou publique,
publique lorsqu’elle implique des personnes exerçant une fonction, privée lorsque l’infraction
de corruption n’implique que des personnes physiques ou morales relevant du secteur privé.
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4. Conduite à adopter en respect des exigences de BLL Consulting
4.1 En matière de cadeaux et invitations
L’offre et l’acceptation de cadeaux et invitations peuvent être des situations identifiables dans les relations
commerciales qu’entretient BLL Consulting avec les tiers. Etant perçus comme comme des efforts de
courtoisie, ces derniers peuvent toutefois relever d’actes de corruption.
Aussi, l’offre et l’acceptation de cadeaux et invitations sont expréssement limitées à un montant de référence
de 50€ (Cinquante Euros) par personne, par partenaire commercial, et par an.
Dans tous les cas, lorsque les cadeaux ou invitations proviennent d’un agent public, ils doivent
systématiquement être refusés et leur envoi est strictement interdit.
L’offre ou l’acceptation de cadeaux et invitation doit par ailleurs rester temporellement hors de période
sensible, ou de particulière importance (telle qu’une période courant sur laquelle courerait une procédure
d’appel d’offre), impliquant notamment le partenaire commercial émettant lou acceptant le cadeau ou
l’invitation.
Il est également nécessaire que les collaborateurs communiquent à leurs partenaires commerciaux les règles
de BLL Consulting en la matière, et de prendre connaissance des leurs.
Dès lors qu’un cadeau ou une invitation a été offert ou accepté, le collaborateur concerné doit en référer à son
responsable hiérarchique, ou au référent éthique de sorte que ladite opération soit consignée au registre des
cadeaux et invitations.
En cas de dépassement du seuil prévu par le présent Code, les cadeaux ou invitations à offrir ou à accepter
sont soumis à l’accord préalable exprès du référent éthique.
Scénario possible : Je reçois par la poste une invitation à un match de tennis, en loge de luxe, pour un
grnad tournoi bien connu. Je m’aperçois que l’expéditeur est un des clients de BLL Consulting pour lequel
nous sommes en train de réaliser une prestation, et dont je sais qu’il souhaiterait être priorisé par rapport à
nos autres clients.
Ce que je dois faire : Je signale la réception du cadeau ou de l’invitation selon les procédures internes au
responsable éthique, dans la mesure où celui-ci dépasse une valeur (nominale ou estimée) de 50€, je dois
attendre la validation ou non par mon responsable éthique. Si cela est refusé, je renvoie le cadeau ou
l’invitation.
Ce que je ne dois pas faire : J’accepte le cadeau sans rien dire à personne.
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4.2 En matière de dons, mécennat et sponsoring
BLL Consulting peut être amené à effectuer des dons, des œuvres de mécennat ou de sponsoring dans
l’objectif de participer à des causes civiles. Il est parfois possible que ces situations ne dissimulent des cas de
corruption. Afin de prévenir de telles situation, les dons, activités de mécennat et de sponsoring sont
strictement soumises et encadrées par les dispositions règlemetaires et législatves y étant relatives. BLL
Consulting et chaque collaborateur se doivent également de ne pas réaliser de telles actions dans le but
d’obtenir de quelconque avantage indû.
En principe, BLL Consulting ni aucun de ses membres ne réalise de telles opérations, ou d’opérations s’y
rapportant.
Scénario possible : Une entité tierce à BLL Consulting me contacte car elle se propose de sponsoriser un
événement organisé par BLL Consulting. Je suis au courant que cette entité est un fournisseur de BLL
Consulting, et que ce dernier va être challengé aux fins d’envisager ou non la poursuite de la relation
d’affaires, dans les prochaines semaines.
Ce que je dois faire : Je rappelle au tiers nos engagements anti-corruption. Je fais remonter l’information à
mon supérieur hiérarchique, et j’attends toute décision qui pourrait venir apporter une décision à cette
proposition, tout en sachant que celle-ci devra être déclinée au regard du contexte.
Ce que je ne dois pas faire : Accepter l’offre sans en référer à mon supérieur hiérarchique, ni respecter
aucune des procédures internes.
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4.3 En matière de partenaires commerciaux
Le risque de corruption existe dès lors que BLL Consulting est en relations d’affaires avec différents
partenaires commerciaux dans le cadre de ses activité s professionnelles (« Business to Business »).
Les règles à respecter :
•

Avant d’entrer en relation d’affaires avec un partenaire commercial, il convient d’effectuer des contrô les
pré alables affé rents à son inté grité (« due diligence ») adapté s et proportionné s à la situation particuliè re
du
partenaire
commercial,
conformé ment
aux
procé dures
internes.

•

Tout recours à un partenaire commercial doit donner lieu à l’é tablissement d’un contrat é crit.
Ces contrats doivent explicitement contenir des clauses certifiant que le co-contractant se conforme aux
rè gles et lois luttant contre la corruption, et pré voir la nullité du contrat en cas de violation de ces rè gles.

•

Les rè glements effectué s au bé né fice d’un partenaire commercial doivent toujours correspondre à une
ré muné ration approprié e et proportionné e au service rendu. Il convient d’ê tre particuliè rement vigilant
sur les rè glements effectué s sur un compte bancaire domicilié
à
l’é tranger.

•

Aucun paiement ne doit ê tre effectué en espè ces ou sans un accord contractuel dû ment approuvé .

•

Ces paiements doivent ê tre effectué s aprè s pré sentation d’une facture, dû ment validé e, en priorité par
virement bancaire sur le compte bancaire du partenaire commercial, aprè s vé rification des coordonné es
bancaires du bé né ficiaire, et pour le montant figurant sur la facture, conformé ment aux dispositions
contractuelles. En outre, ils doivent ê tre consigné s dans les comptes de la socié té .

•

Les paiements par chè que doivent demeurer exceptionnels et justifié s par l’impossibilité de faire un
virement
bancaire.

•

Il convient de vé rifier la ré alité de la prestation dé livré e et ré aliser un rapprochement entre les
conditions financiè res figurant dans le contrat et les factures ré glé es.

Scénario possible :
BLL Consulting reçoit un paiement d’un montant non-approprié, d’un compte bancaire à l’étranger sans facture ou
facturé au motif d’une prestation non-rendue dont je soupçonne que le tiers souhaite obtenir un avanatge en échange,
telle que la poursuite de la relation d’affaires de manière indûe.
Ce que je dois faire : Je refuse le paiement et je le signale à mon référent éthique. Ce dernier en tirera les
conséquences appropriées, et si il s’avère que les faits se rapportent en effet à un potentiel caractère corruptif,
la fin de la relation d’affaires sera envisagée.
Ce que je ne dois pas faire : Accepter le paiement, sans en référer au référent éthique, et revenir vers le tiers
en accédant àses demandes.
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4.4 En matière de conflits d’intérêts
Le conflit d’intérêts désigne toute situation où les intérêts personnels d’un Collaborateur (ou
ceux d’une personne morale ou physique à laquelle il est lié ou proche) sont contraires aux
intérêts de BLL Consulting.
Dans la mesure où un conflit d’intérêts peut cacher un acte de corruption, il est primordial que
les Collaborateurs soient vigilants quant à la survenance de situations de conflits d’intérêts.
Les règles à respecter :
•

Les Collaborateurs doivent toujours privilégier les intérêts de BLL Consulting en
s’abstenant de mettre en avant tout intérêt personnel, financier ou familial.

•

En cas de conflits d’intérêts potentiels ou avérés, les Collaborateurs doivent informer
leur hiérarchie au plus vite et, à tout le moins, avant toute prise de décision concernant
la relation d’affaires avec le partenaire commercial en question.
Dans ce cas, les Collaborateurs doivent s’abstenir de participer au processus
décisionnel.

Scénario possible : Un Collaborateur se retrouve en posture de négociation d’un contrat au
nom de BLL Consulting dont il pourrait retirer un intérêt personnel actuel ou ultérieur.
Ce que je dois faire : Si je suis personnellement concerné, je dois le signaler à mon référent
éthique de sorte à être écarté de la mission et que cette information soit inscrite au registre.
Dans le cas où je suis témoin d’une telle situation par un autre collaborateur, je peux en référer
à mon supérieur hiérarchique ou au référent éthique par le biais de l’alerte.
Ce que je ne dois pas faire : Accepter la mission, négocier le contrat dans une telle situation
de conflit d’intérêt sans en parler ou évoquer le sujet avec ma hiérarchie. Ou bien, être témoin
de ces faits et les garder pour moi.
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4.5 En matière de paiement de facilitation
Les paiements de facilitation constituent des sommes d’argent, souvent modestes, sollicitées
par des Agents publics afin d’obtenir ou d’accélérer l’accomplissement de certains actes
administratifs (traitement de documents étatiques, délivrance d’autorisations, etc.).
La règle à respecter :
• BLL Consulting interdit les paiements de facilitation et ce, même dans l’hypothèse
où les lois locales les autorisent.
Scénario possible :
Lors d’un déplacement d’un ou plusieurs membres de BLL Consulting dans un pays tiers,
dans le but de présenter diverses prestations (formations, conférences…), un agent public à
la frontière du pays sollicite un paiement de facilitation.
Ce que je dois faire : Je dois refuser catégoriquement de payer. (Sauf s’il y a menace d’atteinte à
mon integrité physique). Je dois signaler la tentative de corruption à mon référent éthique. Je
propose au(x) client(s) une formation sous format virtuel, ne présentant aucun risque.
Ce que je ne dois pas faire : Accepter le paiement pour gagner du temps, sans en référer à
quiconque.
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4.6 En matière de lobbying
Le lobbying est toute activité destinée à intervenir auprès d’un gouvernement ou d’une
institution en faveur d’une cause particulière ou d’un résultat attendu. Plus particulièrement,
il s’agit d’une contribution constructive et transparente, à l’élaboration des politiques
publiques sur les sujets pertinents liés aux activités d’un Groupe. Cette contribution vise à
enrichir la réflexion des décideurs publics.
La frontière entre lobbying et corruption est parfois mince. En effet, le lobbying devient de la
corruption dans le cas où la personne exerçant une activité de lobbying offrirait un avantage à
un Agent public afin de l’inciter à soutenir une législation ou des activités qui lui seraient
favorables.
Les règles à respecter :
•

Faire preuve d’intégrité, de probité intellectuelle et de transparence dans toutes les
relations avec les institutions et/ou Agents publics, et ce, quel que soit la situation ou
l’intérêt défendu.

•

Fournir des informations fiables et objectives, sans chercher à obtenir des informations
ou des décisions en exerçant une quelconque pression.

•

Ne pas chercher à obtenir un avantage politique ou réglementaire indu.

Scénario possible : Un collaborateur de BLL Consulting consulte un agent public (un
parlementaire notamment), lui demandant de voter en faveur d’un texte portant sur le domaine
de compétence de BLL Consulting, en échange d’une faveur de BLL Consulting pour une
entité dans laquelle ledit parlementaire a des intérêts.
Ce que je dois faire : Si je suis témoin de tels faits, en référer au référent éthique
immédiatement via le mécanisme d’alerte, de sorte à faire cesser ces comportement au plus
vite.
Ce que je ne dois pas faire : Demeurer silencieux face à une telle situation
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4. Respect du présent Code et dispositions applicables
4.1 Interprétation du contenu du Code
Il a été voulu que la rédaction du présent Code soit la plus claire et pédagogique possible.
Si toutefois, une question d’un collaborateur sur l‘application du Code ou sur son interprétation
survenait, elle pourrait-être remontée au supérieur hiérarchique dudit collaborateur ou au
référent éthique.

4.2 Dispositif d’alerte
Les collaborateurs sont informés de l’existence du dispositif d’alerte professionnelle
destiné à recueillir des signalements émanant de collaborateurs et relatifs à l’existence de
conduites ou de situations contraires au présent Code.
Le dispositif d’alerte est connu de tous les collaborateurs, et la procédure y étant relative
est disponible auprès de tous au sein de notre système d’information interne. En pratique, toute
personne peut s’adresser au référent éthique via l’adresse mentionnée ci-dessous, notamment
en faisant usage du formulaire dédié en annexe, disponible également au sein de notre système
d’information.
Dans un souci de pouvoir répondre aux questions des salariés et de s’assurer du
déploiement du dispositif général et de la confidentialité des informations éventuellement
recueillies, un référent éthique a été désigné :
o Maître Sandra Birtel
Ce dernier peut être contacté directement, ou bien grâce à l’adresse électronique suivante :
sandra.birtel@bllconsulting.com ou au numéro de téléphone suivant : +352 661 464 690

4.3 Violation du Code de conduite anti-corruption
Le non-respect des règles engage la responsabilité́ personnelle du collaborateur et
l’expose également à des sanctions notamment pénales.
Notre entreprise s’engage à :
o
o
o
o

Prendre toutes les déclarations en compte ;
Enquêter sur les alertes avec diligence ;
Évaluer les faits de manière objective et impartiale ;
Prendre les mesures correctives et les sanctions disciplinaires adéquates.
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Ainsi, tout manquement à l’une des dispositions du présent Code pourra notamment faire
l’objet de l’une des sanctions disciplinaires suivantes :
o
o
o
o

Avertissement
Blâme
Mise à pied
Licenciement

Les sanctions prévues et appliquées seront celles évoquées dans le Règlement Intérieur de
BLL Consulting auquel le présent code est annexé.
Lorsqu’il s’agit d’un dirigeant ou collaborateur d’une filiale étrangère, tout manquement à
l’une des dispositions du présent Code pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires selon la
législation applicable aux relations contractuelles.
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6. Règles de publicité, entrée en vigueur, modifications du
Code de conduite anticorruption
6.1 Publicité
Un exemplaire du Code de conduite anticorruption sera remis à chaque nouvel
embauché de notre entreprise. En tout état de cause, le Code de conduite anticorruption sera
affiché au sein de BLL Consulting et diffusé sur le Site internet
https://www.bllconsulting.com.

6.2 Mise à jour
La présente version du Code de conduite anticorruption a été mise à jour en janvier
2022.

6.3 Modifications
Les modifications et adjonctions apportées au Code de conduite anticorruption feront
l’objet des mêmes procédures de communication et de publicité et de dépôt. Toute clause
devenue contraire aux dispositions légales et règlementaires ou conventionnelles, du fait de
l’évolution de ces dernières, sera nulle de plein droit.
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