CHARTE ÉTHIQUE
THALYS

BIENVENUE CHEZ NOUS
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RESPECT
DES DROITS
FONDAMENTAUX
➜ Égalité de traitement
➜ Dignité de la personne humaine

2
NOTRE
RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
➜ Protection de l’environnement
➜ Rayonnement solidaire

3 NOTRE ÉTHIQUE

DES AFFAIRES

➜ Achats responsables
➜ Lutte contre la corruption
➜ Prévention des conflits d’intérêts
➜ Respect de la concurrence libre et
honnête
➜ Respect de la propriété intellectuelle
des tiers

PATRIMOINE
MATÉRIEL ET
IMMATÉRIEL
DE THALYS

4

➜ Gestion intègre du patrimoine Thalys
➜ Lutte contre la fraude
➜ Protection des informations confidentielles
➜ Protection de l’image et de la réputation de Thalys

Portons avec détermination et fierté ces principes
dans notre travail au quotidien !
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1 | POURQUOI

CETTE CHARTE ?
Véritable élément de l’identité de Thalys1, la présente charte éthique met en
exergue les principes fondamentaux que nous défendons et que nous souhaitons promouvoir au quotidien en tant qu’entreprise citoyenne, responsable et
solidaire.
Un engagement éthique fort est fondamental si nous voulons exercer notre
activité de façon durable et responsable et continuer à mériter la confiance de
nos collaborateurs, de nos clients et de nos partenaires commerciaux. Le
respect des principes affirmés dans cette charte est d’autant plus essentiel que
nous faisons face à des risques sans cesse accrus et à des législations sans
cesse plus exigeantes.
Condition essentielle de réussite de notre activité, notre engagement de
respecter cette charte est aussi bien un engagement collectif qu’un engagement individuel. Tous, dirigeants et collaborateurs Thalys, nous participons à
l’avenir de Thalys et nous sommes appelés à intégrer la dimension éthique
dans l’exercice de nos missions.

1 La présente charte énonce les standards éthiques adoptés et suivis par les sociétés THALYS INTERNATIONAL S.C.R.L. et THI FACTORY S.A. (y compris ses établissements
français), lesquelles seront reprises sous la dénomination ‘Thalys’ tout au long de ce document. THALYS INTERNATIONAL S.C.R.L. désigne la société coopérative à responsabilité
limitée de droit belge dont le siège social est situé Place Marcel Broothaers 4 à 1060 Bruxelles (TVA BE 0455.370.557, RPM Bruxelles), en charge d'élaborer et de définir la mise en
œuvre de la politique d'offre des prestations fournies aux voyageurs dans les trains à grande vitesse Thalys en vue de développer l'activité économique de la SNCF (Société
nationale des chemins de fer français) et de la SNCB (Société nationale des chemins de fer belges). THI FACTORY S.A. désigne la société anonyme de droit belge dont le siège social
est situé Place Marcel Broothaers 4 à 1060 Bruxelles (TVA BE 0541.696.005, RPM Bruxelles), qui, sur base d’une licence d’entreprise ferroviaire, d’un certificat de sécurité et de divers
partenariats, exploite et distribue, directement ou indirectement, des services de transport international et national de voyageurs à grande vitesse en Belgique, en France, en
Allemagne et aux Pays-Bas ainsi que des services accessoires, complémentaires ou annexes.

1.1. Valeurs Thalys
« Bienvenue chez nous » reflète l’engagement de Thalys tant envers ses
clients qu’envers ses collaborateurs. Cette signature de marque est portée
par les valeurs suivantes :

RESPECT | Respecter les personnes, c’est :

• témoigner de la bienveillance, de la considération et de l’attention à nos
collaborateurs, à nos clients et à nos partenaires commerciaux
• refuser toute pratique discriminatoire, notamment en montrant du respect pour
les différences culturelles de chacun
• entretenir de bonnes relations de travail
• privilégier l’esprit d’équipe
• préserver notre environnement de travail

INNOVATION | L’innovation, c’est :

• encourager les nouvelles idées et initiatives
• rester ouvert sur ce qui se fait ailleurs
• imaginer des solutions d’avenir
• remettre en question nos méthodes de travail pour les améliorer
• rester à la pointe de l’innovation

OUVERTURE | L’ouverture, c’est :

• faire preuve de curiosité professionnelle
• être réceptif aux évolutions
• encourager le dialogue constructif
• être à l’écoute
• favoriser l’apprentissage et le développement personnel
• adhérer aux changements

EXIGENCE | L’exigence, c’est :

• fournir nos meilleurs efforts
• faire preuve d’exemplarité
• rester fidèle à nos engagements
• faire preuve de rigueur et de précision
• être organisé et savoir simplifier
• tirer les enseignements de nos expériences

Nos quatre valeurs-clés expriment la manière dont nous voulons travailler au sein de
notre entreprise et plus généralement avec toutes les parties prenantes à notre activité.
Elles se reflètent dans chacun des principes éthiques développés ci-après et nous
guident dans toutes les situations que nous rencontrons, que celles-ci soient décrites ou
pas dans la présente charte.
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1.2. Courage et discernement
Respecter la présente charte nécessite du courage. Être courageux veut dire que
nous sommes prêts à nous interroger sur les différentes problématiques éthiques
que nous rencontrons, à discuter de celles-ci avec nos collègues, à nous remettre en
cause et à prendre des décisions conformes aux principes énoncés dans la charte.
Une telle démarche demande du courage et du discernement, et la charte nous
donne les moyens de le faire avec confiance.

1.3. Respect de la légalité
Cette charte est complémentaire aux lois et règlements nationaux, européens et
internationaux applicables dans les pays où Thalys exerce ses activités. Thalys veille
à se conformer aux lois et règlements nationaux, européens et internationaux
applicables notamment en matière de droit social, de sécurité, de concurrence, de
lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, de protection de l’environnement et de transport ferroviaire. Nous proscrivons fermement tout manquement
aux lois et règlements précités, y compris toute violation des Droits de l’Homme.
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2 | À QUI

S’APPLIQUE
CETTE CHARTE ?

2.1. Personnel Thalys
La présente charte fait partie de l’identité de Thalys. Ainsi, elle s’applique à tous ses
collaborateurs, à savoir les personnes travaillant sous son autorité (même
partielle), sans distinction d’âge, de nationalité ou de fonction. Elle s’applique
notamment aux personnes faisant partie de l’une des catégories reprises ci-après :
• Les collaborateurs qui sont liés à THALYS INTERNATIONAL S.C.R.L. et/ou THI
FACTORY S.A. par un contrat de travail ;
• Les collaborateurs qui sont mis à la disposition de THALYS INTERNATIONAL
S.C.R.L. et/ou THI FACTORY S.A. par HR RAIL ;
• Les collaborateurs qui sont mis à la disposition de THALYS INTERNATIONAL
S.C.R.L. et/ou THI FACTORY S.A. par une des sociétés appartenant au Groupe
SNCF ;
• Tous stagiaires, VIE (volontaires internationaux en entreprise), travailleurs
intérimaires et toutes autres personnes travaillant chez THALYS INTERNATIONAL S.C.R.L. et/ou THI FACTORY S.A. ou pour le compte de l’une d’elles.

2.2. Partenaires
commerciaux de Thalys
Thalys est en relation permanente avec de très nombreux partenaires commerciaux, qu’il s’agisse de prestataires, de fournisseurs, de consultants, d’intermédiaires ou autres. En tant qu’entreprise citoyenne, responsable et solidaire, Thalys
demande à ses partenaires commerciaux de respecter les principes repris dans la
présente charte et plus précisément d’appliquer des standards éthiques similaires
ou équivalents à ceux de Thalys. Voir également la section relative à nos achats
responsables (➝ 3.3.e.).
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3 | QUELS SONT
LES PRINCIPES

DE LA CHARTE ?

3.1. Respect des droits fondamentaux
En tant qu’entreprise citoyenne, responsable et
solidaire dans un monde en perpétuel mouvement,
Thalys réitère son engagement ferme à respecter et
à promouvoir les droits fondamentaux issus de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 2,
l’égalité en dignité et en droits des femmes et des
hommes et leur vie privée. Thalys veille en particulier
au respect des principes suivants :

A. ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Qu’est-ce ?
L’égalité de traitement est une valeur fondamentale qui concerne chacune de nos
activités et vise notamment l’accès à nos services, l’accès au travail et les
conditions de travail. L’égalité de traitement implique la prohibition de toute
pratique, de toute mesure ou de toute conduite directement ou indirectement
constitutive de discrimination.

Notre engagement
Thalys croit fondamentalement en l’égalité des droits de chaque être humain et en
la nécessité de garantir à tous, collaborateurs, clients et partenaires commerciaux,
le même traitement. La discrimination accentue les tensions et les inégalités
sociales et conduit à un gâchis des talents humains. Thalys soutient la diversité des
talents, qui s’exprime particulièrement à travers tous nos métiers.
Do’s :
• Traiter chacun de nos collaborateurs, clients et partenaires commerciaux avec équité.
• Baser toute décision relative à nos collaborateurs ou partenaires
commerciaux exclusivement sur les compétences professionnelles à
l’exclusion de tout autre critère ou a priori.
• Soutenir et promouvoir la diversité tant sur le plan de notre politique
de ressources humaines que sur le plan de notre politique commerciale
et de notre politique liée aux achats.
• Prévenir et faire cesser toute pratique, mesure ou conduite discriminatoire.

2 Nous nous référons en particulier à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, aux Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux
entreprises et aux Droits de l’Homme du 16 juin 2011 et aux conventions adoptées en la matière par l’Organisation Internationale du Travail.
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Don’ts : les pratiques discriminatoires :
• Exercer, encourager ou tolérer toute pratique, mesure ou conduite
discriminatoire :
➔ lors de l’embauche ou lors de toute décision concernant la
rémunération, la formation, la promotion, le maintien dans
l’emploi et les conditions de travail de nos collaborateurs de la
manière la plus large,
➔ ainsi que dans nos rapports avec nos clients et avec chacun de
nos partenaires commerciaux,
➔ liée notamment au sexe, à l’âge, à la couleur de peau ou l’apparence physique, à l’origine, à la situation familiale, à l’état de
santé ou de grossesse, à un handicap, à l’orientation sexuelle, à
l’appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une race, une
nation ou un groupe, aux opinions politiques et philosophiques,
aux convictions religieuses, à la situation financière, aux activités
syndicales, à une langue ou à toute autre caractéristique non
professionnelle.
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B. DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
Qu’est-ce ?
Chacun d’entre nous, qu’il soit collaborateur, client ou partenaire commercial de Thalys, a droit au
respect de sa personne, de sa vie privée et de ses différences. C’est seulement en adoptant un
comportement respectueux que nous pouvons entretenir une relation de confiance s’inscrivant
dans la durée. Ceci implique que toute forme de harcèlement est exclue.

Notre engagement
Alors que nous sommes appelés chaque jour à cotoyer et à travailler avec des personnes
issues des horizons les plus divers, nous réaffirmons notre engagement de respecter chacun
dans sa dignité d’être humain. Nous nous efforçons de nous comporter avec les autres
comme nous souhaiterions qu’ils se comportent avec nous, en veillant à leur bien-être et en
usant de nos prérogatives de manière proportionnée et responsable, ce tant à l’égard de nos
collaborateurs, de nos clients, qu’à l’égard de nos partenaires commerciaux.
Do’s : l’environnement de travail :
• Nous prenons toutes les précautions raisonnables afin de maintenir un
lieu de travail sain, sûr et exempt de risque.
• Nous portons un grand intérêt à la confiance entre collaborateurs,
d’une part, et entre dirigeants et collaborateurs, d’autre part, et nous
mettons en œuvre des mesures visant à favoriser une bonne ambiance
au travail.
Don’ts : le harcèlement sexuel ou moral :
• Exercer, encourager ou tolérer toute pratique, mesure ou conduite
pouvant être qualifiée de harcèlement sexuel ou moral :
➔ lors de l’embauche ou lors de toute prise de décision concernant
la rémunération, la formation, la promotion, le maintien dans
l’emploi et les conditions de travail de nos collaborateurs de la
manière la plus large, qu’il y ait ou non un lien hiérarchique ou de
subordination,
➔ dans nos rapports avec nos clients et nos partenaires commerciaux,
➔ dans nos comportements :
• toute conduite dont l’acceptation ou le rejet est présentée,
implicitement ou explicitement, comme une condition en vue
de la prise d’une décision (embauche, promotion, …),
• toute conduite ayant pour objet ou pour effet de créer un
environnement de travail hostile, intimidant ou dévalorisant, ou
susceptible de causer du mal-être ou de la souffrance (ex. toute
forme d’humiliation, la « placardisation » ou l’isolement
physique ou social),
• tout propos, comportement, dessin, écrit à caractère raciste,
sexiste, homophobe ou autrement dégradant ou outrageant.
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3.2. Notre responsabilité sociétale
Dans un monde en perpétuel changement où les
frontières ne cessent de reculer et où l’impact humain sur
l’environnement apparaît de manière de plus en plus
définitive et critique, tout acteur économique a des
devoirs et responsabilités vis-à-vis des générations
actuelles et futures. Nous avons à cœur et nous sommes
fiers d’œuvrer dans les domaines suivants :

C. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Thalys s’inscrit résolument en faveur des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Depuis sa création, la préoccupation environnementale fait
partie de son identité. L’entreprise s’est engagée dès 2008 dans une démarche
d’analyse et de maîtrise de son empreinte carbone. Mais les enjeux climatiques
exigent d’aller au-delà et de se mettre en marche avec ambition.
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Il s’agit de mettre en évidence auprès de nos voyageurs que le train est incontestablement la meilleure solution de transport entre toutes nos destinations à tous
points de vue.
Ainsi, en offrant une alternative bas carbone à la route et à l'aérien, Thalys permet
d’éviter l’émission de 200 000 tonnes de CO2 chaque année.
Il est également important de minimiser notre impact écologique au niveau de
notre propre mode de fonctionnement.

Do’s :
• Au quotidien, nous gardons à l’esprit que chaque geste protecteur de la
planète compte, aussi petit soit-il !
➔ Nos déplacements : nous privilégions les moyens de transport non
polluants ou en commun,
➔ Notre consommation d’énergie : nous la gérons dans la limite stricte
de nos besoins,
➔ Nos déchets : nous trions et si possible recyclons nos déchets.

D. RAYONNEMENT SOLIDAIRE
Thalys s'engage régulièrement, sur tout son territoire, dans des partenariats
favorisant les rencontres transfrontalières dans une logique d’ouverture solidaire.
De plus, Thalys soutient durablement, en partenariat avec des associations
reconnues, des projets qui poursuivent des objectifs solidaires afin d’ouvrir de
nouveaux horizons à ceux qui souffrent de pauvreté et d’exclusion.

3.3. Notre éthique des affaires
Nous avons la conviction qu’éthique et économie,
loin d’être inconciliables, vont de pair. Dans le
monde intransigeant des affaires, le respect de
l’éthique est un facteur de crédibilité vis-à-vis de
nos collaborateurs, de nos clients et de nos
partenaires commerciaux qui nous distingue de
nos concurrents. Aussi, nous sommes persuadés
que l’engagement fort pris par Thalys à l’égard des
principes énoncés ci-après contribuera à la pérénité de ses activités.
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E. ACHATS RESPONSABLES
Qu’est-ce ?
Le respect des principes énoncés dans cette charte constitue un préalable
incontournable à toute transaction avec Thalys. Aucune infraction ne saurait être
tolérée à l’un de ces principes, notamment dans le domaine des Droits de l’Homme,
du droit du travail, de la protection de l’environnement et dans les autres domaines
mentionnés ci-après. Ce préalable implique le refus absolu de contracter avec un
interlocuteur qui serait en violation de ces principes ou qui refuserait de s’engager
contractuellement à les respecter.

Notre engagement
Nous veillons à ce que chacun de nos fournisseurs, prestataires, consultants et
autres partenaires commerciaux applique des standards éthiques équivalents aux
nôtres.
Do’s :
Faire connaître la charte éthique à nos fournisseurs, prestataires, consultants et autres partenaires commerciaux existants et potentiels, et leur
demander de s’engager contractuellement à la respecter et à la faire
respecter par leurs propres fournisseurs et sous-traitants.
Don’ts :
Contracter avec un fournisseur, prestataire, consultant ou autre
partenaire commercial qui ne respecte pas nos principes éthiques et/ou
qui refuse de s’engager à respecter la charte ou à la faire respecter par
ses propres fournisseurs et sous-traitants.

F. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Qu’est-ce ?
La corruption désigne le paiement, l’offre ou la promesse d’argent ou de tout autre
avantage à un tiers, par exemple à un agent public, dans le but d’obtenir un
avantage abusif ou inapproprié ou d’influencer une décision ou transaction. La
corruption concerne également les personnes qui acceptent un tel paiement, une
telle offre ou une telle promesse.

€
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Notre engagement
Chez Thalys, nous exerçons nos activités de manière honnête et intègre. À ce titre,
nous respectons les législations nationales et internationales en matière de corruption et n’acceptons aucune forme de corruption directe ou indirecte. Nous nous
assurons, que ce soit par des contrôles internes ou externes, que nos opérations
comptables, de trésorerie, de sponsoring, de mécénat, de partenariat, de communication et de publicité ne dissimulent pas des agissements susceptibles d’être
qualifiés de corruption.

G. PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Qu’est-ce ?
Un conflit d’intérêts est une situation dans laquelle le jugement d’une personne
agissant à titre professionnel se trouve influencé par un intérêt personnel direct ou
indirect ou est susceptible de l’être.

Notre engagement
Chez Thalys, nous prenons nos décisions dans l’intérêt de l’entreprise. Nous évitons
les conflits d’intérêts et évitons également de donner l’impression qu’ils existent. À
ce titre, nous séparons nos intérêts professionnels de nos intérêts privés. Nous
identifions les situations à risque en amont et les déclarons de manière transparente
à notre manager ou au comité de gouvernance chaque fois que nous pensons nous
trouver face à un conflit d’intérêts réel ou potentiel.
Don’ts :
• Nous ne nous impliquons pas dans des activités concurrentes à celles
de Thalys.
• Nous évitons de créer des situations de dépendance personnelle
vis-à-vis de partenaires de Thalys existants ou potentiels.
• Nous n’essayons pas d’influencer des décisions de Thalys en vue
d’obtenir un avantage pour nous-mêmes ou pour toute autre personne
physique ou morale à laquelle nous sommes liés.
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H. RESPECT DE LA CONCURRENCE LIBRE ET HONNÊTE
Qu’est-ce ?
Le droit de la concurrence interdit les ententes qui sont de nature à entraver la
libre concurrence et l’abus de position dominante. Il vise à protéger non seulement
les acteurs économiques, mais également les consommateurs en leur assurant un
accès aux produits et aux services à des prix compétitifs.

Notre engagement
Chez Thalys, nous sommes convaincus que notre professionnalisme est notre
meilleur avantage compétitif. Nous nous efforçons de mieux répondre aux
attentes de notre clientèle que ne le font nos concurrents. Pour cette raison, nous
sommes en faveur d’une compétition aussi forte qu’intègre et équilibrée, dans le
respect du droit de la concurrence.
Do’s :
• Nous sélectionnons nos fournisseurs sur la base de consultations
ouvertes et concurrentielles, en prenant en compte toutes les offres, en
nous fondant sur des éléments objectifs et en appliquant des
procédures transparentes.
Don’ts :
• Nous ne concluons aucun accord avec des concurrents sur le prix
d’achat ou le prix de vente.
• Nous ne répartissons pas le marché entre concurrents.
• Nous n’imposons pas de prix d’achat ou de vente inéquitable à nos
partenaires commerciaux.
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I. RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES TIERS
Qu’est-ce ?
Le droit de propriété intellectuelle confère à son titulaire, pour une durée déterminée par la loi et sur un territoire donné, un droit exclusif d'exploitation portant non
pas sur un objet tangible mais sur une création ou une production intellectuelle,
comme par exemple un logiciel, une invention, une marque, un dessin ou un
brevet. Lorsque cette création ou production est protégée, le titulaire du droit a la
possibilité de récupérer l'investissement qu’il a consacré à celle-ci et de bénéficier
d’un revenu ou de tirer les bénéfices résultant de son succès.

Notre engagement
Chez Thalys, nous respectons la propriété intellectuelle d’autrui. Nous protégeons
l’information confidentielle qui nous a été transmise et l’utilisons de manière
rigoureusement conforme aux conditions qui nous ont été communiquées à cet
égard. Le cas échéant, nous demandons également à nos partenaires commerciaux de nous confirmer qu’en travaillant pour Thalys, ils ne portent pas atteinte
aux droits de tiers.
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3.4. Nos engagements relatifs au
patrimoine matériel et
immatériel de Thalys
Le patrimoine matériel et immatériel de Thalys est
un élément indispensable à l’exercice de ses
activités. Il nous incombe de le protéger, de le
maintenir et de l’utiliser de manière responsable,
raisonnable et intelligente, à des fins commerciales légitimes et autorisées.

J. GESTION INTÈGRE DU PATRIMOINE THALYS
Qu’est-ce ?
Thalys met à disposition de son personnel les biens, moyens et outils nécessaires
à l’exercice de ses activités et missions professionnelles.

Notre engagement
Chez Thalys, nous comprenons qu’il est important de préserver le patrimoine
matériel et immatériel de Thalys, lequel comprend entre autres les systèmes
informatiques et la propriété intellectuelle de Thalys. Nous protégeons tout ce qui
relève du patrimoine de Thalys contre toute perte, tout vol, tout dommage et
toute utilisation abusive ou frauduleuse. Nous utilisons ce patrimoine de manière
responsable et conformément à l’objectif légitime poursuivi.
Do’s :
• Nous utilisons les biens, moyens et outils mis à disposition par Thalys
exclusivement à des fins professionnelles. Si pour certains collaborateurs une utilisation privée est tolérée, celle-ci reste raisonnable et
marginale par rapport à l’affectation professionnelle.
• Nous veillons à utiliser les systèmes informatiques de Thalys dans des
conditions qui garantissent leur bon fonctionnement et leur sécurité de
manière ininterrompue.
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K. LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Qu’est-ce ?
La fraude est l’acte intentionnel qui consiste à tromper délibérément autrui pour
obtenir un bénéfice illégitime ou pour contourner des obligations légales ou des règles
professionnelles. La fraude peut prendre de nombreuses formes : le vol de fonds ou de
biens, la destruction de documents, la falsification volontaire, la manipulation de
comptes, etc.

Notre engagement
Thalys met en place des actions de sensibilisation de nature à détecter et à prévenir
des actes de fraude interne ou externe. Nous tenons notamment des registres afin de
répondre à nos obligations financières, légales, réglementaires et opérationnelles, et
nous veillons à ce que nos rapports reflètent de manière exhaustive, fidèle et objective
les faits et chiffres enregistrés, permettant de la sorte leur contrôle.
Do’s :
• Nous appliquons les règles de délégation de signature.
• Nous assurons une séparation adéquate des tâches afin d’éviter toute
incompatibilité dans l’exécution et le contrôle des tâches.
• Nous veillons à ce que les données chiffrées dans nos registres correspondent rigoureusement à la réalité.

L. PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
ET DES DONNÉES PRIVÉES
Qu’est-ce ?
Beaucoup parmi nous ont accès à des informations confidentielles qui appartiennent
à Thalys, telles que notamment des plans, des informations stratégiques, des données
financières, des accords commerciaux, des mots de passe et codes. De même, nous
gérons de nombreuses données personnelles relatives aux membres du personnel
Thalys, à notre clientèle et à nos partenaires commerciaux.

22

Notre engagement
Chez Thalys, nous sommes conscients que la divulgation d’informations confidentielles, propriété de Thalys ou de tiers, peut nuire à nos activités et à notre réputation,
comme elle peut nuire à la réputation et aux activités de ceux à qui elles appartiennent (tiers, partenaires commerciaux). Nous protégeons dès lors les informations
confidentielles et les utilisons de manière strictement conforme aux autorisations qui
nous ont été données.
La protection des données personnelles est un droit fondamental, qui assure aux
personnes le respect de leur vie privée. C’est pourquoi, chez Thalys, nous nous
engageons à préserver la vie privée de chacun et à protéger les données personnelles de nos employés, de nos clients et de nos partenaires commerciaux.
Il est donc primordial que nous portions une attention et un soin particuliers lorsque
nous traitons des données personnelles.
Afin d’assurer une conformité légale en la matière et de conserver la confiance de nos
clients et partenaires, chacun de nous doit aider Thalys à respecter les grands
principes de protection des données personnelles.

Do’s :
• Nous collectons et traitons les données personnelles de façon loyale,
licite et transparente ;
• Nous collectons et traitons les données personnelles uniquement pour
des finalités précises, explicites et légitimes. Nous veillons à ne pas les
réutiliser pour une autre finalité qui n’aurait pas été prévue initialement ;
• Nous ne collectons et traitons que les données dont nous avons besoin
pour accomplir la finalité du traitement ;
• Nous veillons à ce que les données personnelles que nous traitons soient
correctes et mises à jour si nécessaire ;
• Nous conservons les données personnelles uniquement pendant la durée
nécessaire à la réalisation de la finalité du traitement (à moins qu’une
période spécifique ne soit requise par la loi) ;
• Nous informons toute personne des différents droits dont elle dispose sur
ses données personnelles (droits d’accès, de rectification, d’opposition,
de suppression, etc) et nous lui permettons d’exercer ses droits de
manière efficace ;
• Nous accordons un soin particulier aux données personnelles sensibles
que nous pouvons être amenés à traiter (données de santé, données de
mineurs, données bancaires, etc.) ;
• Nous veillons à garantir la sécurité et la confidentialité des données
personnelles lors de leur collecte, de leur traitement, de leur diffusion et
de leur stockage ;
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• Nous signalons rapidement à l’équipe DPO toute perte ou utilisation
abusive de données personnelles ;
• Nous nous engageons à ne pas vendre ou céder des données personnelles ;
• Nous nous engageons à ne pas les transférer sans s’être assuré de la
légitimité du transfert ;
• Pour toute question relative à un traitement de données personnelles ou
à la protection de ces données, nous prenons rapidement contact avec
l’équipe DPO.

M. PROTECTION DE L’IMAGE ET DE LA RÉPUTATION
DE THALYS, NOTAMMENT LORS DES COMMUNICATIONS
Qu’est-ce ?
L’image et la réputation représentent un ensemble de perceptions, positives ou
négatives, que se fait le public de Thalys. Alors que l’image se fonde sur le court
terme, la réputation se construit sur le long terme.

Notre engagement
Chez Thalys, nous nous efforçons de mener en toute transparence une politique
de communication correcte et cohérente. Nous défendons le droit à la libre
expression en tant que droit fondamental. Cependant, chaque fois que nous
prenons position d’une manière ou d’une autre, nous respectons un devoir de
discrétion et de réserve afin de ne pas compromettre la réputation ou les intérêts
financiers et commerciaux de Thalys.
Do’s :
• Nous dirigeons les médias vers les porte-paroles autorisés à parler au
nom de Thalys et à entretenir les relations avec la presse.
• Nous contribuons de manière positive à l’image et à la réputation de
Thalys tant durant les heures de travail qu’en dehors de celles-ci,
notamment lorsque nous nous exprimons sur les réseaux sociaux.
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4 | COMMENT

CETTE CHARTE
EST-ELLE
APPLIQUÉE ?
Cette charte nous invite à une réflexion quotidienne sur l’éthique dans le cadre
du travail. Nous gardons à l’esprit qu’il nous faut du courage et de la
clairvoyance pour appliquer cette charte tant envers nous-mêmes qu’envers
nos partenaires commerciaux. Toute infraction aux dispositions de la charte
sera analysée et devra être corrigée. En fonction de la gravité de la violation
commise, une infraction pourra mener à l’application de sanctions dans le
respect du cadre légal et de la règlementation interne.

4.1. Rôle des directeurs et
des managers
En sus de la responsabilité individuelle que chacun est appelé à exercer dans
l’application de la présente charte, Thalys s’appuie sur son management pour
encourager son application et en contrôler le respect.
Les directeurs et les managers sont les premiers ambassadeurs des valeurs de
Thalys et dès lors également de la présente charte, de par leur rôle d’exemple,
d’une part, et de par la gestion de leurs équipes, d’autre part. Ainsi, chacun des
directeurs et des managers veille à ce que tous les membres de son équipe
connaissent et comprennent la charte. Il se rend disponible pour les membres de
son équipe qui s’interrogent sur le caractère éthique de certaines actions ou
décisions. La charte devient de cette manière un moyen pour chaque directeur et
chaque manager de piloter et de motiver son équipe.

4.2. Comité de gouvernance
Thalys a créé un comité de gouvernance chargé de veiller à la mise en œuvre de la
charte éthique et des politiques qui s’inscrivent dans son cadre.
Le comité de gouvernance a pour mission de traiter, en première et/ou en seconde
instance (comme expliqué au point 4.3), les demandes de conseil et d’autorisation
ainsi que les alertes portées à son attention dans le cadre de la charte éthique et/ou
des politiques prises en application de celle-ci. Le comité de gouvernance traite
toutes demandes et alertes de manière strictement confidentielle.
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4.3. Discernement –
Demande de conseil – Alerte
Fréquemment, nous sommes confrontés à une situation dans laquelle nous avons des
doutes quant à la nature éthique de certaines actions ou décisions. Dans ce cas, nous
nous posons les questions suivantes :
• L’action ou la décision est-elle conforme à la loi ?
• L’action ou la décision est-elle conforme à la présente charte ?
• L’action ou la décision est-elle juste et honnête ?
• L’action ou la décision contribue-t-elle positivement à l’image et la réputation de
Thalys ?
• L’action ou la décision pourrait-elle influer sur notre objectivité ou notre impartialité dans l’exercice de nos fonctions chez Thalys ?
• Suis-je prêt(e) à assumer l’action ou la décision en toute transparence ?
Si la réponse à l’une des questions ci-dessus est « non » ou si un doute quant à la nature
éthique d’une action ou d’une décision persiste malgré les questions que nous nous
sommes posées, avant d’entreprendre l’action ou la décision en cause, nous demandons
conseil à notre manager ou au comité de gouvernance. En seconde instance, c’est
nécessairement le comité de gouvernance qui traitera la question.
Si vous êtes victime ou témoin d’une action ou d’une décision qui vous paraît contraire
à la présente charte, il est conseillé de lancer une alerte auprès des personnes ou
instances susmentionnées.
Aucun collaborateur ne peut être pénalisé d’une quelconque manière pour avoir demandé conseil ou lancé de bonne foi une alerte au sujet d’agissements contraires aux
principes énoncés dans cette charte.
Les demandes de conseil et les alertes sont traitées de manière confidentielle. Le
lanceur d’alerte décide néanmoins librement d’autoriser ou non la levée de la confidentialité sur son identité pour les besoins de l’enquête.
Pour toute demande, vous pouvez contacter l’adresse ethique@thalys.com.
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