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Charte d’�thique

Pour toute soci�t�, la notion de s�ret� signifie �tre en mesure de continuer son activit� 
�conomique et industrielle sans interruption. La s�ret� am�ne la stabilit�, une atmosph�re de 
travail sereine dans laquelle l’individu ou le groupe peut poursuivre ses objectifs tout en 
limitant au maximum les risques et menaces auxquelles il est confront�.

Le Groupe EHC de par la sp�cificit� de son activit�, a rassembl� dans une Charte d’�thique, 
les valeurs et les principes qui fondent et doivent guider l’action commune de toutes les 
femmes et de tous les hommes du Groupe.

Nos valeurs de bases sont le professionnalisme, le respect des collaborateurs du groupe, la 
satisfaction du client.

Notre conception du professionnalisme met l’accent sur la responsabilit�, le devoir de rendre 
compte, l’int�grit� et l’exemplarit� de nos comportements.

Nos valeurs s’inscrivent dans le cadre de principes fondamentaux comme le respect des lois 
qui nous sont applicables, le refus de l’ing�rence dans les jeux politiques, la satisfaction de 
nos clients ainsi que la solidarit� entre tous les membres du Groupe EHC.

D’une mani�re g�n�rale : 

Le Groupe EHC, au travers de sa filiale EHC France, est enregistr� aupr�s de la CCP de Paris
et des services administratifs fran�ais. Il est clairement identifi� aupr�s des autorit�s des pays 
o� il est amen� � exercer ses activit�s d’expertise et d’assistance. Le Groupe EHC attache une 
importance toute particuli�re au respect des l�gislations locales, � la transparence de ses 
structures et de ses activit�s. 

Le Groupe EHC ou son personnel n’intervient pas dans la vie politique des pays o� il 
travaille.

Le Groupe EHC est sensible aux pr�occupations exprim�es par les organisations 
internationales, europ�ennes, gouvernementales et non gouvernementales, dans les domaines 
concernant ses activit�s.

Le Groupe EHC rejette la corruption sous toutes ses formes, publique et priv�e, active et 
passive.

Le Groupe EHC adh�re : 

Aux principes de la d�claration universelle des droits de l’homme ;
Aux Conventions Fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail ;
Aux Conventions de Gen�ve et � ses protocoles additionnels, notamment les dispositifs 
concernant la lutte contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des 
mercenaires ;
� la r�solution 1296 de l’ONU relative � la S�curit� et aux droits de l’Homme (2000).
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Notre valeur : Les qualit�s humaines

Le Groupe EHC attache une importance toute particuli�re au recrutement.
Notre personnel provient majoritairement des Minist�res de la D�fense et de l’Int�rieur et 
poss�de les savoir faire techniques et op�rationnels n�cessaires aux diff�rents services 
propos�s par notre soci�t�.

Un recrutement n’est confirm� qu’apr�s une v�rification compl�te des �tats de service d’un 
postulant.

Le Groupe EHC se porte garant de l’int�grit� de tout personnel mis � disposition.

Vis � vis de ses clients :

Le Groupe EHC s’engage � n’assurer que des missions ou des prestations, pour lesquelles il 
ma�trise l’ex�cution et dispose des moyens n�cessaires pour offrir le meilleur niveau de s�ret� 
possible aux personnes et aux valeurs � prot�ger. Le Groupe EHC informera en permanence 
son partenaire de l’�volution de la situation d’ins�curit� dans sa zone. 

Le Groupe EHC reste attentif aux besoins de ses clients. Il contr�le, �value et am�liore 
constamment ses services.

Au titre de ses activit�s, le Groupe EHC est conduit � recueillir ou � traiter un certain nombre 
d’informations sensibles ou confidentielles. Ces donn�es restent la propri�t� exclusive du 
client. La discr�tion la plus totale repr�sente une r�gle �l�mentaire pour les collaborateurs du 
Groupe EHC, tant dans leurs actions que dans leur comportement. 

R�gles d’engagement :

En accord avec le client, en fonction de la l�gislation des pays et en fonction des situations 
rencontr�es, les personnels du Groupe EHC  ont des r�gles d’engagement strictes qui 
d�finissent leur conduite au cours de leurs missions.

Lorsqu'il est autoris� par l’article 122-5 du Code p�nal fran�ais � utiliser la force et, en 
particulier, � se servir de ses armes, le personnel du Groupe EHC ne peut en faire qu'un usage 
strictement n�cessaire et proportionn� au but � atteindre.

Afin d’interrompre l’ex�cution d’un crime ou d’un d�lit contre un bien ou une personne, le 
personnel du Groupe EHC, apr�s les sommations d’usage, emploie des moyens proportionn�s 
� la gravit� de l’agression.   

Le Groupe EHC s’acquitte de ses missions dans le respect de la D�claration des droits de 
l’homme et du citoyen, des conventions internationales et des lois fran�aises.
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Le pr�sent code de d�ontologie s’applique � l’ensemble du personnel du Groupe EHC et aux 
personnes appel�es � participer aux missions de la soci�t�.

Le Groupe EHC attend de ses collaborateurs qu’ils contribuent positivement � sa d�marche 
�thique, dont ils sont les vecteurs au quotidien. Il leur demande donc de respecter ces valeurs 
et principes et en particulier :

- de se conformer strictement aux lois et r�glements applicables,
- d’appliquer avec rigueur les r�gles �dict�es en mati�re de s�curit�,
- d’�tablir des rapports clairs et honn�tes avec clients et associ�s,
- de respecter la confidentialit� des informations professionnelles,
- d’�tre loyaux et int�gres � l’�gard du Groupe EHC,
- de ne pas intervenir dans la vie politique des pays o� ils n’ont pas de droits civiques,
- d’�tre attentifs � la qualit� humaine au sein des �quipes de travail,
- de se conformer � l’obligation de rendre compte � son sup�rieur hi�rarchique.

Chacun des collaborateurs du Groupe EHC prend connaissance de cette Charte d’�thique et 
l’approuve individuellement en la paraphant.


