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Charte Éthique

“En affi���n� �� re���c���t �e� p���c��e� c���r��� et ���t�,
to��� �’équ��� �e T�k��a �éal��� �es ���s�o��

d’un� ��çon ����on�ée �t ét�i���”

François-Pierre et Olivier, co-CEO de Takima

Tak���, un� équ���, un� ���si��.

Dans un contexte où la digitalisation des entreprises est une condition sine qua non de leur

développement, la mission de Takima est de mettre en œuvre pour ses Clients des projets

numériques à forte valeur ajoutée nécessitant l’utilisation efficace et responsable des

dernières technologies digitales.

Pour réussir sa mission, Takima mise très fortement sur les femmes et les hommes qui

constituent sa richesse principale, leurs compétences, leur ambition de réussir

individuellement et collectivement dans un environnement bienveillant ; tout en assumant

sa responsabilité en respectant les lois et règles ; ce qui contribue à l’établissement de

relations éthiques et responsables.
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Les ����ur� �� T�ki��.

Takima est à la fois une entreprise mature solidement ancrée dans son environnement, et

une jeune société qui se réinvente constamment pour répondre aux demandes de ses

parties prenantes, en particulier de ses clients et de ses collaborateurs.

Le projet d’entreprise Takima est fondé sur 4 valeurs :

EX����CE BI����IL���C� IN�ÉG�A���N QU����É DE ���

EX����CE BI����IL���C� IN�ÉG�A���N QU����É DE ���

EX����CE BI����IL���C� IN�ÉG�A���N QU����É DE ���

EX����CE BI����IL���C� IN�ÉG�A���N QU����É DE ���

A qu� �’ad���s� �e�t� C���te

Être une partie-prenante de Takima, c’est adhérer à ses valeurs ; c’est également en être

acteur à son niveau et être conscient que la performance globale de Takima : économique,

sociale, sociétale et environnementale, est une conséquence de l’engagement à faire vivre

ces valeurs cardinales.

Concrètement, cette charte s’adresse à toute partie prenante de Takima : ses collaborateurs,

ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs, les associations en lien par exemple.

La force d’une démarche éthique repose en effet fortement sur un engagement commun,

multipartite, qui intègre les actions et les points de vue de chaque acteur.
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EX����CE
❏Met��� �n œuv�� ��s �o��n� ��ur �éve���p�� �es ���péte���s.
❏Ac�e�t�� ��’on �� ��ut ��� t�u� ��v�i�.
❏Res���t�� e� s’in���r�� �u s���i�-fa��� �e c����n.
❏S’im���q�e� �� �gi� �� m��ière ���p���ab��.
❏Ne p�� ��us �� �u�-es����r �o��n��i��m��� la ���p���ité d’un� �âc�e.
❏Êt�e ��r���en�.

BI����IL���C�
❏Agi� �� équ��� e� f����is��� l� �o�ési�� �� g�o���.
❏Et�e à l’éco��� �es ����es �� ��r�a��r �� �av���-fa���.
❏Ac�e�t�� �’er����, re���r���r �e� c���e� p��� �es co���g��.
❏Sav��� �ec����ît�e ��s �éus����s, et ��� féli����r.
❏Ac�o�p����r �e� p����n�e� l�� �l�� �ra����s.
❏Par����pe� ��� opéra����s �o��éta��� s�u����es �� no� ��r T��i��.

IN�ÉG�A���N
❏Cha��� do�� re���c��� a�t��i a� se�� et à l’ex�éri��� de la so��été ;

po�� �� qu’il ��� �t �o�� c� �u’il ���s�.
❏Un désa���r� en��� pe���n��� su� un su��� es� un� op���t��i�é (de

t�o���r �e� s����i�n�).
❏Ban��� l’idée qu’un désa���r� es� un� en���v� o� un� at����e ad

ho����m.
❏Ban��� et déno���r to�� co���r���en� de ha��èle���t o� de

di��r����at���.
❏Ban��� �t �éno���r ��u� c����r�e��n� ��léga�.
❏Par����pe� à la p�ése���t�o� de l’en����n�e��n� en éta�� vi����n� et

p�o��t�� �o�r ���it�� ��t�e ��p��� su� ��s ���so���s et �� ��tu��.
QU����É DE ���

La Q�� es� un� de� 4 va����s fo���m���al�� de Tak��� : el�� déco��� du
re���c� ��s �a���r� �’ex����ce, de ����ve����n�e �� d’in�ég�a���n.
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Tak��� �’en���� à re����r �o��� fo��� d� �o�r����on

Takima s’engage à refuser toute forme de conflit d'intérêt, de fraude et de corruption ;

quelles que soient les parties prenantes concernées.

Takima s'engage à respecter les règles d'intégrité et de prévention de corruption telles

qu'édictées par la loi Sapin II n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à

la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Takima s’engage à :

● Informer ses parties prenantes de toute suspicion ou fait avéré qui serait porté à sa

connaissance lié à l'obtention d'un avantage indu, matériel, financier ou de toute

autre nature.

● Prendre sans délai des mesures adaptées en cas de conflit d'intérêt, de fraude et de

corruption.

● Porter assistance à ses parties prenantes pour répondre à des demandes des

autorités compétentes relatives à la lutte contre la corruption dans les périmètres où

Takima intervient pour le compte d’un client ou en tant que donneur d’ordres d’un

fournisseur.

● Sensibiliser ses collaborateurs à la lutte contre la corruption.

Un mail alerte@takima.fr est destiné à recueillir les faits dérogeants à ces engagements ; qui

peuvent également être remontés au CSE de la société par les collaborateurs salariés.
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Tak��� a ��héré en 2021 a� P�c�e ���d�a� ��s N��i��s Uni��.

Takima souhaitait confirmer publiquement son engagement pour la mise en place d’une
politique sociale, sociétale et environnementale.

Takima s’est donc engagée à respecter et à faire la promotion des dix principes du Pacte
Mondial portant sur les droits de l’Homme, le travail, l’environnement et la lutte contre la
corruption.

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/144611-TAKIMA

D�O��S �� �’HO���
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit
international relatif aux droits de l’homme dans leur sphère d’influence ; et
2. À veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des
droits de l’homme.

D�O�� D� ��AV���
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de
négociation collective ;
4. L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;
5. L’abolition effective du travail des enfants ; et
6. L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

EN����N�E��N�
7. Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes
touchant l’environnement ;
8. À entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en
matière d’environnement ; et
9. À favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de
l’environnement.

LU��� C���RE �� ��R�U�T���
10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris
l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.
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