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Le groupe Korian est fondé 
sur quatre valeurs essentielles 
corollaires des missions qui sont  
les siennes au service des plus 
âgés et des plus fragiles : 

En conformité avec ces valeurs, le groupe Korian attache 
une importance toute particulière à ce que les actions de 
ses collaborateurs soient menées avec éthique et intégrité. 
À ce titre, la charte éthique (la « Charte ») rappelle les 
comportements essentiels attendus de l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe dans l’exercice de leur métier, en 
toute circonstance.

Chaque jour, nous nous devons d’agir avec intégrité, de 
façon juste et constante, en pleine conformité avec les 
réglementations qui régissent nos activités dans les 
différents pays d’implantation du Groupe.

Sophie Boissard 
Directrice Générale  
du groupe Korian

>  Bienveillance 
Faire de la considération pour l’autre un pilier 
de notre activité ;

>  Responsabilité 
Garantir ensemble le bien-vieillir de nos résidents 
et de nos patients ;

>  Transparence 
Développer la confiance en étant clair et vrai ;

>  Initiative 
Développer chacun notre capacité à agir.
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Chaque 
jour, nous 
nous devons 
d’agir avec 
intégrité, de 
façon juste 
et constante

La Charte a pour objectif d’aider chacun à adopter la bonne 
conduite lorsqu’il (elle) est confronté à une difficulté.

Je compte sur vous pour prendre connaissance de cette 
Charte et vous familiariser avec toutes les procédures 
et instructions qu’elle contient pour apporter le meilleur 
niveau de services à nos résidents et à nos patients, tout 
en agissant avec intégrité et éthique.

Par ailleurs, je vous encourage à faire part de vos 
préoccupations, et particulièrement en matière d’éthique, 
et à faire connaître à votre hiérarchie ou à la direction des 
Ressources Humaines toute situation qui vous semblerait 
anormale ou porteuse de risque. 

Toutefois, pour les cas qui ne pourraient pas être traités 
par la voie normale, le Groupe a mis en place un dispositif 
d’alerte par lequel tous les collaborateurs du Groupe peuvent 
signaler les comportements qu’ils jugent inacceptables ou 
contraires aux principes éthiques édictés dans la présente 
Charte.

Ce dispositif d’alerte est décrit dans la section 7 de la 
présente Charte.

Je vous remercie pour tous les efforts que vous faites 
chaque jour au service de nos résidents et de nos patients, 
afin de permettre au groupe Korian d’accomplir sa mission 
et de respecter ses valeurs.
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La Charte du groupe Korian couvre  
un large éventail de pratiques  
et de procédures, qu’elles soient relatives 
à la façon dont le Groupe exerce  
ses métiers auprès de ses résidents  
et patients, à ses méthodes de gestion 
ou bien encore à ses relations 
avec les tiers.

La Charte définit les attentes du Groupe 
envers ses collaborateurs dans leurs 
prises de décisions au quotidien et dans 
leurs relations avec les autres parties 
prenantes.

INTRODUCTION
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Cette Charte s’applique à tous les collaborateurs, salariés ou 
non (ci-après les « Collaborateurs ») du groupe Korian et de ses 
filiales dans le monde, ainsi qu’aux personnes travaillant pour, ou 
collaborant avec la Fondation Korian pour le Bien Vieillir.

Elle s’applique également à tous les mandataires sociaux et les 
membres des comités exécutifs et de direction du groupe Korian 
et de ses filiales dans le monde.

Le groupe Korian attend aussi de ses partenaires qu’ils adoptent 
un comportement éthique conforme à l’esprit de cette Charte 
notamment dans le domaine des Droits de l’Homme et des 
conditions de travail par l’application des textes internationaux 
en vigueur, ainsi que la lutte contre la corruption.

La Charte du groupe Korian peut trouver à s’appliquer dans de 
multiples situations.

La Charte ne remplace pas les différentes politiques et procédures 
existantes, notamment en matière de sécurité et de qualité des 
soins ou de ressources humaines, mais offre un cadre général à 
ces politiques et règles de travail qui ont été définies en cohérence 
avec la Charte. 

Elle sera révisée régulièrement pour tenir compte de l’évolution 
des métiers du Groupe et de son environnement.

À qui s’applique cette charte ?

Comment l’utiliser ?
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RÉGLEMENTATIONS
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Chaque collaborateur de Korian doit se conformer aux lois et 
réglementations du pays dans lequel il travaille. Il veille à 
connaître les lois et les dispositions règlementaires qui 
concernent son activité. Ces lois et réglementations portent 
notamment sur les domaines précisés ci-dessous (liste non 
limitative).

Anti-corruption
La corruption est le fait de solliciter, proposer ou accepter, 
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des 
dons, des présents ou des avantages quelconques, pour soi ou 
pour autrui, pour accomplir, retarder ou omettre d’accomplir un 
acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat.

Qu’elle soit directe ou indirecte (par l’intermédiaire d’un tiers), 
active ou passive, le groupe Korian condamne fermement toute 
forme de corruption tant dans le cadre de relations avec les 
autorités publiques que dans le cadre de relations privées avec 
nos différents partenaires (fournisseurs, professionnels de santé, 
patients). Il est ainsi interdit de consentir ou de recevoir tout 
avantage indu, paiement illicite ou versement d’argent. 

À titre d’exemple, il est interdit de :

•  Recevoir de l’argent ou un avantage quelconque en échange de services rendus 
aux résidents, patients ou familles ;

•  Recevoir de l’argent ou un avantage quelconque d’un fournisseur ou d’un 
partenaire en échange de l’attribution ou de la reconduction d’un contrat ;

•  Verser de l’argent ou consentir un avantage quelconque à un agent public 
ou tout autre partenaire dans le but de faciliter l’obtention d’une autorisation 
d’exploitation.

Les situations ci-dessus sont des exemples et ne sauraient être exhaustives.
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Concurrence
La réglementation relative à la concurrence vise à assurer le libre 
échange sur le marché et à prévenir des pratiques qui pourraient 
entraver ou fausser la libre concurrence. Il peut s’agir par exemple 
d’abus d’action dominante ou d’ententes sur les prix ou répartition 
de marché avec les concurrents.

Une violation du droit de la concurrence peut entraîner de lourdes 
sanctions pour le Groupe comme pour le collaborateur à l’origine 
de l’acte prohibé.

En conséquence, il est demandé aux collaborateurs de veiller en 
toute circonstance au respect des règles applicables en matière 
de concurrence et de faire connaître tout comportement 
susceptible d’y porter atteinte.

Lutte contre le blanchiment
Les collaborateurs du Groupe se doivent de rester vigilants face 
à des paiements importants en liquide ou des règlements effectués 
par une personne morale ou physique différente de celle avec 
laquelle le contrat est conclu, qui pourraient masquer des 
tentatives de blanchiment d’activité criminelle ou de fraude fiscale.

Délit d’initié
Le groupe Korian est une société cotée sur le marché Euronext à 
Paris, auquel s’applique la réglementation boursière. Chaque 
collaborateur ayant accès à une information privilégiée est 
personnellement tenu d’assurer l’absolue confidentialité de cette 
information. Une information privilégiée est une information 
précise et non publique, concernant le Groupe ou toute autre 
société, et qui est susceptible d’avoir une influence sensible sur le 
cours de l’action de Korian. Cette information peut être de nature 
financière mais également stratégique, technique, etc.
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Il est par ailleurs strictement interdit d’utiliser cette information à 
des fins personnelles et en particulier d’acheter, ou de vendre (ou 
d’inciter un tiers à acheter ou à vendre) des actions tant que 
l’information n’a pas été rendue publique, sous peine de poursuites 
pénales et de sanctions disciplinaires.

Sincérité des informations 
comptables, financières et fiscales
Chaque collaborateur qui, dans le cadre de ses fonctions, est 
conduit à enregistrer des données comptables ou financières, 
à calculer ou à transmettre des indicateurs ou à gérer et 
diffuser toute autre forme d’information, s’engage à fournir des 
informations fiables et sincères. 

En particulier, les charges et les produits des sociétés du Groupe 
doivent être enregistrés en conformité avec les normes comptables 
de chaque pays ainsi qu’avec les normes comptables du Groupe.

Par ailleurs, le groupe Korian s’oblige à effectuer et à archiver 
toutes les déclarations fiscales nécessaires à son activité et à 
coopérer en cas de contrôle ou enquête de l’administration fiscale 
ou des autorités de régulation. 
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 2. 
RESPECTER  

LES DROITS DE L’HOMME  
ET LA DIGNITÉ  

DES PERSONNES
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Le Groupe s’engage à respecter les droits fondamentaux de 
l’Homme et les principes des conventions fondamentales de 
l’Organisation Internationale du Travail, notamment concernant 
l’interdiction du travail des enfants et le travail forcé, ainsi que la 
dignité humaine. 

Tous nos résidents, patients et leurs familles, mais aussi nos 
fournisseurs, nos partenaires et l’ensemble de nos parties prenantes 
doivent être traités avec dignité, justice et respect.

Promouvoir la diversité et lutter 
contre la discrimination
La diversité des talents est une richesse pour un groupe. La non-
discrimination et l’égalité des chances sont des valeurs essentielles 
pour le groupe Korian. À ce titre, le Groupe ne saurait tolérer des 
comportements discriminants à l’égard d’un collaborateur, d’un 
candidat, d’un fournisseur, d’un résident ou d’un patient, ou de 
tout tiers, en raison de sa couleur de peau, de son origine ethnique, 
de son sexe, de son âge, de sa nationalité, de son handicap ou de 
son orientation sexuelle.

Chaque collaborateur a la responsabilité de révéler une situation 
de discrimination à son supérieur hiérarchique ou à la Direction 
des Ressources Humaines, ou par le biais du dispositif d’alerte.

Harcèlement sexuel ou moral
Chacun d’entre nous a droit au respect de sa dignité humaine et 
ce principe est fondamental dans notre façon de travailler. Le 
groupe Korian ne tolère aucune forme de harcèlement sexuel ou 
moral ni aucune conduite blessante, qu’elle soit verbale ou 
physique, qui pourrait créer une situation intimidante, offensante 
ou hostile au sein de l’environnement de travail.

Chaque collaborateur a la responsabilité de révéler une situation 
de harcèlement à son supérieur hiérarchique ou à la Direction des 
Ressources Humaines, ou par le biais du dispositif d’alerte.
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Santé et sécurité 
Toute personne travaillant pour ou avec 
Korian, ainsi que les résidents ou les 
patients accueillis au sein de nos 
établissements et leurs familles, ont 
droit à un environnement de travail ou 
de séjour sain, sûr et sans risque.

Tous les collaborateurs du Groupe et 
tous les tiers sont tenus de respecter les 
consignes de sécurité en vigueur au sein 
des établissements ou locaux dans 
lesquels ils se trouvent. Si des pratiques 
contraires aux règles de sécurité sont 
observées par un collaborateur, il doit 
les mentionner à son supérieur hiérar-
chique ou au directeur de l’établissement 
dans lequel il se trouve.
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Bien-être de nos résidents  
et patients
Le bien-être et l’accompagnement de nos résidents et de nos 
patients est au cœur de nos priorités et le fondement de nos 
valeurs.

Korian met tout en œuvre pour prévenir et limiter l’ensemble des 
risques en matière de santé et de sécurité inhérents à notre activité 
de prise en charge de la dépendance et du soin des personnes âgées 
(risques épidémiques, climatiques, de chutes, d’accidents, etc.).

Afin d’assurer leur bien-être, Korian demande à ses collaborateurs 
de respecter les envies, les choix et le désir d’autonomie de ses 
résidents et patients à travers des services personnalisés et 
adaptés à leur capacité. Egalement, les pratiques et les thérapies 
non-médicamenteuses en réponse aux troubles cognitifs, 
fonctionnels ou de comportement des personnes souffrant de la 
maladie d’Alzheimer  ou de maladies apparentées sont privilégiées 
au sein de nos établissements.
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 3. 
ÉVITER  

LES SITUATIONS DE 
CONFLIT D’INTÉRÊTS
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En tant que collaborateur de Korian, vous devez en toute 
circonstance agir dans le sens des intérêts du Groupe et de ses 
parties prenantes, en conformité avec les lois et règlements. Vous 
devez éviter toute situation de conflit d’intérêts, c’est-à-dire une 
situation dans laquelle votre action en tant que collaborateur du 
groupe Korian pourrait être influencée, ou paraître être 
influencée, par l’intérêt que vous ou vos proches pourriez en 
retirer par ailleurs à titre personnel.

Aussi, il appartient à chaque collaborateur d’identifier toute 
situation qui risquerait de le placer en conflit d’intérêts et de 
signaler dès que possible celle-ci à sa hiérarchie. 

Les domaines susceptibles de générer une situation de conflit 
d’intérêts sont notamment décrits ci-après.

Investissements personnels
Tout investissement personnel chez un fournisseur, ou un 
partenaire commercial ou concurrent de Korian est susceptible 
de placer la personne qui réalise l’investissement en situation de 
conflit d’intérêts. Aussi de tels liens d’affaires doivent être signalés 
à la hiérarchie.

Fonction d’administrateur
Avant d’accepter une fonction d’administrateur au sein d’une autre 
société, chaque collaborateur doit s’interroger sur le risque 
potentiel de conflit d’intérêts en lien avec sa fonction chez Korian 
et en référer à son supérieur hiérarchique et à la Direction des 
Ressources Humaines.
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Mandat politique
Chaque collaborateur ayant des activités politiques le fait à titre 
privé, en dehors des lieux et du temps de travail et évite de se 
retrouver en situation d’intervenir sur des dossiers ou des domaines 
concernant Korian.

Relations familiales au sein  
du Groupe ou chez un fournisseur
Toute relation familiale ou intime au sein d’un service ou d’un 
département, ou avec un fournisseur, peut créer l’apparence d’une 
situation de conflit d’intérêts, d’autant plus s’il existe un lien 
hiérarchique entre les deux personnes. Chaque collaborateur 
concerné doit se demander si cette situation entame son 
objectivité et en référer à son supérieur hiérarchique ou à la 
Direction des Ressources Humaines.
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Cadeaux 
Il convient de ne jamais offrir ou accepter de cadeaux générant 
un conflit d’intérêts potentiel ou avéré. Les collaborateurs de 
Korian doivent à ce titre respecter les règles internes d’acceptation 
de cadeaux et les limites monétaires fixées. 
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4. 
MAINTENIR LA 

CONFIDENTIALITÉ
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Le respect de la confidentialité des informations détenues par 
Korian est primordial. L’ensemble des collaborateurs (salariés 
ou non) se doit de respecter la confidentialité des informations 
dont il peut avoir connaissance au cours de son parcours 
professionnel au sein de Korian. Il convient également de veiller 
à ne pas discuter ou travailler sur des informations internes dans 
des lieux publics où les conversations peuvent être entendues 
et la sécurité des données compromise.

Ces informations confidentielles peuvent être relatives :

• Aux données personnelles de nos résidents et de nos patients ;

•  À des informations financières, analyses et tout document relatif à des 
acquisitions, cessions, fusions, baux commerciaux ou toute autre transaction ;

•  À des données commerciales (prix, marges, etc.) ; 

•  À des informations stratégiques (projets de développement, orientations 
stratégiques, etc.) ;

• À la sécurité informatique.

Révéler des informations confidentielles en violation des 
procédures internes Korian ou de la réglementation pourrait 
entraîner des actions disciplinaires à l’encontre de la personne à 
l’origine de ces révélations. Cet engagement de confidentialité 
pour le collaborateur perdure après la cessation du contrat de 
travail ou du contrat de collaboration avec le groupe Korian.
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Répondre aux questions  
des médias
Seules certaines personnes sont autorisées à répondre aux 
sollicitations des médias. Toute question concernant Korian, ses 
activités, ses résultats, son actualité médiatique doit être transmise 
à la Direction de la Communication de chaque pays qui sera à 
même d’entreprendre les actions nécessaires.

Les Directions Communication de chaque pays prendront contact 
avec la Communication Groupe dès lors qu’il est question de 
données relatives au Groupe (stratégie du Groupe, résultats 
financiers…) et/ou en cas de questions sensibles.

Cette disposition ne remet pas en cause, pour chaque salarié, une 
liberté d’expression individuelle plus générale dans et en dehors 
du Groupe, dès lors que ses propos ne portent pas atteinte à la 
réputation de l’entreprise.

Cette disposition ne constitue pas une entrave à la liberté 
d’expression des représentants du personnel.
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 5. 
PROTÉGER  
LES ACTIFS  
DE KORIAN
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Les actifs de Korian ont pour objet de permettre aux 
collaborateurs d’exercer leur mission afin de réaliser les objectifs 
économiques de Korian. 

Chaque collaborateur se doit d’avoir une utilisation responsable 
des actifs du Groupe, et de contribuer à la protection de ces 
actifs contre le vol, la destruction, ou l’utilisation frauduleuse.

Le mauvais usage ou le gaspillage de telles ressources nuisent 
aux performances opérationnelles et financières de Korian et 
sont contraires à l’intérêt du Groupe.

Utilisation du matériel 
informatique 
Le matériel informatique est alloué à des fins d’usage professionnel. 
S’il est toléré d’utiliser ces ressources de façon ponctuelle pour un 
usage personnel, il convient de le faire de façon raisonnable, sans 
excès. Il est bien sûr formellement interdit de faire un usage illicite 
de son matériel professionnel Korian. 

Autres actifs, dont matériel 
médical et produits 
pharmaceutiques
Le matériel médical ainsi que les médicaments et différents 
produits pharmaceutiques représentent un coût significatif pour 
le Groupe et doivent par conséquent être correctement utilisés 
pour en éviter la casse ou le gaspillage. 
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 6. 
AGIR EN TANT 

QU’ENTREPRISE  
CITOYENNE  

RESPONSABLE
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Respect de l’environnement
Les activités du Groupe sont susceptibles d’avoir un effet direct 
sur l’environnement (gestion des ressources naturelles, gestion 
des déchets notamment). Le groupe Korian respecte l’environ-
nement et s’efforce de minimiser son impact écologique. Il est de 
la responsabilité de chacun de chercher à réduire son impact sur 
l’environnement lorsque cela est possible (éviter les déplacements 
inutiles, trier correctement ses déchets, économiser l’énergie, etc.). 

Contribution à la collectivité
Korian est un groupe citoyen, socialement responsable et engagé 
auprès des collectivités dans lesquelles il développe son activité. 
Les collaborateurs du Groupe sont encouragés à jouer un rôle actif 
au sein des collectivités, dans le respect des principes éthiques 
énoncés dans cette Charte.

Démarche d’achat responsable
Le groupe Korian traite équitablement ses fournisseurs, est 
transparent dans la sélection des fournisseurs et cherche à établir 
des relations commerciales saines et équilibrées.

Nous nous devons de nous 
assurer que nos fournisseurs 
respectent nos principes 
éthiques, notamment en 
matière de respect des 
Droits de l’Homme, de la 
dignité humaine, et de lutte 
contre la corruption.
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 7. 
DISPOSITIF  
D’ALERTE  

ET QUESTIONS
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La Charte a pour vocation de donner les grandes orientations 
sur l’éthique au sein du groupe Korian et la conduite à tenir 
dans un certain nombre de situations. 

En cas d’incertitude sur la conduite à tenir, ou de préoccupations 
pour vous ou pour un autre collaborateur, par rapport à la 
présente Charte ou par rapport à la loi, vous pouvez poser vos 
questions ouvertement à votre supérieur hiérarchique, votre 
n+2, à votre directeur des Ressources Humaines, ou par 
l’intermédiaire du dispositif d’alerte.

Par ailleurs, tout collaborateur confronté à une situation susceptible 
de violer les principes énoncés dans la Charte et notamment tout 
collaborateur concerné par des faits de corruption peut signaler cette 
suspicion de violation par l’intermédiaire du dispositif d’alerte. 

Ainsi, tout collaborateur du groupe Korian qui a connaissance d’une 
situation ou d’un agissement violant ou susceptible de violer 
notamment les règles comptables, financières, de contrôle interne, 
de concurrence, de lutte contre la corruption et trafic d’influence au 
sens de la loi Sapin II, de lutte contre les discriminations et de 
harcèlement au travail, les règles en matière de santé, hygiène et 
sécurité du travail et de protection de l’environnement, a la possibilité 
de le signaler à l’aide de l’adresse web ci-dessous :

https://korian.integrityline.org

Le signalement n’est pas obligatoire et n’est pas sanctionné, il doit 
s’effectuer « de bonne foi » et n’est pas anonyme. À l’inverse, le Groupe 
ne saurait tolérer aucune mesure de rétorsion à la suite d’une question 
ou d’un signalement qui aurait été fait par la voie hiérarchique, via la 
Direction des Ressources Humaines ou via le dispositif d’alerte.

Le Groupe Korian s’engage à prendre toute mesure disciplinaire et à 
engager toute procédure judiciaire à l’effet de prévenir ou de stopper 
tout fait constituant une infraction aux dispositions de la présente Charte.

Un guide d’utilisation du dispositif d’alerte a été élaboré.  
Il est à la disposition de tous les collaborateurs.
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