
Annexe au Règlement Intérieur sur la Déontologie

CODE DE DEONTOLOGIE

PREAMBULE

Le Directeur Général désigne un Responsable Conformité-Déontologie qui est rattaché au
Secrétaire Général.

En application du Code des Assurances, des recommandations de la FFSA, des procédures
élaborées par la Direction de la Confonnité de Crédit Agricole SA ainsi que du présent code, le
Responsable Confonnité-Déontologie met en place les règles déontologiques applicables à tout
ou partie du personnel.
Il s'assure que toutes les personnes soumises à ces règles sont informées de l'existence de celles-
CI.
Il est à la disposition de toute personne qui se pose des questions sur l'application des règles de
déontologie, à qui il garantit la plus stricte confidentialité. Il conserve une trace écrite de toute
demande orale ou écrite d'un collaborateur.
Il est chargé de s'assurer, soit directement, soit indirectement du respect des règles de
déontologie. A ce titre, il organise, notamment, les conditions de surveillance des transactions sur
instruments fmanciers effectuées par les collaborateurs exerçant des fonctions sensibles pour leur
compte personnel.
Toute investigation directe ou indirecte dans ce domaine est soumise à la plus stricte
confidentialité.
Nonobstant les prérogatives générales de contrôle de la direction de l'Audit, le Responsable
Conformité-Déontologie a tous pouvoirs de consultation et d'enquête dans l'entreprise, soit
directement, soit par l'intermédiaire de la direction de l'Audit, à quelque niveau que ce soit.

Le présent code a pour objet de définir

Les règles de déontologie que sont tenus d'adopter tous les collaborateurs de Predica, ainsi
que les engagements qu'ils doivent respecter à l'égard de l'employeur.

Les règles spécifiques définies pour les collaborateurs exerçant des fonctions sensibles, en
application de la réglementation liée aux délits d'initiés (ordonnance du 28/09/1967,
règlement 90-08 de la COB, Dispositions du titre III du Conseil des marchés
Financiers, prescription du Code monétaire et Financier, notamment des articles L.533-4 et
6).
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Annexe au Règlement Intérieur sur la Déontologie

Titre I « Règles concernant l'ensemble des membres du personnel »

1- Principes fondamentaux

Les membres du personnel doivent assumer leur fonction en servant au mieux les intérêts des
clients et de leur employeur en rendant compte en toute hQnnêteté de leur activité dans les
meilleurs délais.
En plus du respect des dispositions inscrites à l'article 9 du Règlement Intérieur, les membres du
personnel sont tenus à une obligation de discrétion leur interdisant de divulguer à quiconque, à
l'exception de leur hiérarchie ou des organes de contrôle, toute information sensible relative à
l'activité de Predica et de l'ensemble du groupe Crédit Agricole S.A..

Amenés dans le cadre de leur activité à développer des applications informatiques, il leur est
rappelé qu'en vertu des lois n° 85-660 du 3 juillet 1985 (articles 45 et 47)et n° 94-362 du 14 mai
1994 (articles 2 et 3), relatives à la propriété intellectuelle, et du Règlement Intérieur (article 4)
tout logiciel créé dans l'exercice de leurs fonctions devient la propriété de l'entreprise et qu'il leur
est interdit de le reproduire sauf autorisation expresse du Directeur Général de Predica, de le
donner, de l'emporter, de l'endommager ou de le neutraliser.
Les membres du personnel doivent être particulièrement attentifs à ne pas enfreindre l'article du
Règlement Intérieur, relatif à l'usage des informations professionnelles.

2- Opérations Personnelles

Par opération personnelle, on entend toute opération réalisée pour son propre compte par un
membre du personnel sur des instruments fmanciers et comptabilisée sur un compte titres
ouvert à son nom ou dont il a la disposition Goint, indivis, sous mandat. ..) dans un établissement
teneur de comptes tant en France qu' à l' étranger .
Si les collaborateurs ont un compte titres dans une entité du Groupe Crédit Agricole S.A., leurs
opérations personnelles doivent suivre en tous points les circuits et les procédures prévus pour
celles de la clientèle.
Les membres du personnel s' abstiennent de prendre des positions personnelles dont le montant
serait de nature à altérer leur jugement et leur comportement dans le cadre de leur fonction.
Dès qu 'un membre du personnel est amené à participer à l' étude, au montage et/ou à la
réalisation d' opérations financières dont l' existence, si elle était connue du public, serait de
nature à avoir une influence sur le cours d'une société cotée, il doit s'interdire d'opérer sur le titre
que ce soit pour son compte propre ou pour celui d'un tiers.
Dans ce contexte, le Responsable Conformité-Déontologie peut être conduit à étendre aux
personnes concernées les procédures prévues pour les personnes sensibles.
Par ailleurs, les membres du personnel s'interdisent d'effectuer au profit de leurs relations
personnelles ou de faire exécuter des opérations qu'eux-mêmes ne sont pas autorisés à effectuer
pour leur propre compte.
Les membres du personnel participant à des clubs d'investissement s'abstiennent de formuler des
avis sur les titres cotés des sociétés pour lesquelles ils disposent d'informations privilégiées ainsi
que sur le titre Crédit Agricole S.A. et ceux de ses filiales cotées en Bourse.
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Annexe au Règlement Intérieur sur la Déontologie

3- Cadeaux

Tous les membres du personnel doivent formellement s'abstenir de solliciter ou accepter de
recevoir des cadeaux ou des avantages risquant, même involontairement, de compromettre
leur impartialité ou leur intégrité, que ces cadeaux ou ces avantages émanent de clients, de
fournisseurs ou de tiers.
Les invitations à déjeuner, à dîner, les spectacles ou les voyages ne doivent pas, par leur
récurrence, présenter un caractère abusif et leur acceptation doit pouvoir se justifier
professionnellement.
Afin d'éviter que les membres du personnel ne se trouvent involontairement dans une situation
douteuse ou répréhensible, ils s'engagent à informer le Responsable Conformité Déontologie de
toute proposition, tout présent en nature, toute invitation ou autre démarche dont ils seraient ou
sont bénéficiaires, et dont la valeur marchande estimée excède 200 E. Cette limite s'apprécie
unitairement.
Le Responsable Conformité Déontologie peut alors demander au collaborateur que la proposition
soit déclinée ou le cadeau retourné.

4- Activités multiples

Les membres du personnel s'engagent à déclarer à leur responsable hiérarchique toute autre
activité similaire ou parallèle à celle qu'ils exercent au sein ou pour le compte de Predica et ou de
ses filiales.
Au cas où ils exerceraient déjà une ou plusieurs autre(s) activité(s), rémunérée(s) ou
non, ou s'ils envisageaient de le faire, il leur appartiendrait d'en aviser leur responsable
hiérarchique, qui transmettra l'information au responsable de l'Audit Interne, en précisant la
nature de cette ou ces autre(s) activité(s), ou des employeur(s) concerné(s), le montant de la
rémunération éventuelle perçue ou à percevoir, et la date à laquelle ils ont commencé à la ou les
exercer.
En particulier, tout mandat social ou poste d'administrateur dans une société, financière ou non,
doit être déclaré.
Dans tous les cas (qu'une activité soit exercée ou non), un état déclaratif devra être signé lors de
l'entrée en fonction à Predica. Entre les mises à jour périodiques, tout salarié concerné par une
modification de sa situation devra en informer par écrit et sous 1 mois la Direction des
Ressources Humaines.
Le Directeur Général de Predica appréciera si la ou les activité(s) pratiquée(s) ou envisagée(s) par
le déclarant est ou sont compatible(s) avec sa fonction à Predica et ne constitue(nt) pas un acte de
concurrence à l'égard de celle-ci et n'est ou ne sont pas susceptible(s) d'entraîner pour lui la
recherche d'objectifs contradictoires ou d'altérer sa capacité de jugement.
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Annexe au Règlement Intérieur sur la Déontologie

Titre II Règles complémentaires concernant les membres du personnel ayant
une fonction sensible

Ces règles complémentaires concernent les personnes en situation sensible en raison de leurs
fonctions ou de leurs responsabilités au sein de l' entrepris~.
Trois catégories de fonctions sensibles ont été détermiBées, il s'agit :

.des membres du personnel, dits Initiés Permanents, qui, du fait de leurs fonctions exercées au
sein de Predica, sont amenés à traiter des informations confidentielles concernant le Groupe et,
par conséquent, ses titres (titres Crédit Agricole S.A.),
.des membres du personnel, dits « Personnes Sensibles Plus», qui, au travers de leurs fonctions,
sont amenés à traiter de façon récurrente des informations confidentielles sur des sociétés
dont les titres sont cotés sur un marché réglementé,
.des membres du personnel, dits « Personnes Sensibles », qui, au travers de leurs fonctions, sont
amenés à disposer d'informations privilégiées sur des sociétés dont les titres sont cotés sur un
marché réglementé,
.des membres du personnel qui sont à la fois Initiés Permanents Crédit Agricole S.A. et
Personnes Sensibles (y compris Sensibles Plus)

Le Responsable Confonnité- Déontologie dresse et tient à jour une liste des personnes exerçant
des fonctions sensibles.

Cette liste est établie en concertation avec les responsables hiérarchiques concernés sur la base
d'un examen individuel des responsabilités et des fonctions de leurs collaborateurs. Une révision
semestrielle de la liste établie sera effectuée.
Tout changement d'organisation ou de fonction doit être porté à la connaissance du Responsable
Conformité-Déontologie par le responsable concerné.
Tout supérieur hiérarchique d'un collaborateur inscrit sur la liste mentionnée est également
inscrit sur la liste et relève, a minima, de la même catégorie.

Les collaborateurs relevant de ces 3 catégories (Initiés Permanents, Personnes Sensibles Plus et
Personnes Sensibles) sont avisés, par écrit par le Responsable Conformité-Déontologie, des
procédures mises en place en application des règles du présent titre Il.

1 -Initiés Permanents Crédit Agricole S.A.

Les Initiés Permanents Crédit Agricole S.A. sont tenus de faire inscrire leurs titres Crédit
Agricole S.A. en nominatif administré. Le Directeur de la Conformité de Crédit Agricole S.A.
dispose d'un accès permanent au fichier des opérations sur les titres des Initiés Permanents
inscrits en nominatif.
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La possibilité pour les Initiés Permanents d'acheter ou de vendre des titres Crédit Agricole S.A.
est limitée à certaines périodes fixées par le Directeur de la Confonnité de Crédit Agricole S.A..
Les dates de ces périodes sont communiquées régulièrement aux intéressés. Le Directeur de la
Confonnité de Crédit Agricole S.A. peut suspendre cette possibilité au cours d'une période
autorisée si des circonstances particulières l' amènent à considérer que des infonnations
privilégiées sont susceptibles d' être partagées entre Initiés Permanents .
Le Directeur de la Confonnité de Crédit Agricole S.A. peut accorder des dérogations
individuelles à cette règle en cas de circonstances personnelles particulières et justifiées.

2 -Personnes Sensibles Plus

Les Personnes Sensibles Plus ont interdiction d'opérer en direct sur des titres cotés, cette
interdiction ne s'applique ni aux OCPVM et produits assimilés ni aux opérations effectuées dans
le cadre d'une gestion sous mandat.
Les Personnes Sensibles Plus doivent déclarer annuellement au Responsable Conformité-
Déontologie les références de tous les comptes, ouverts à leur nom ou dont ils ont la disposition
(joint, indivis, sous mandat. ..), dans tout établissement teneur de compte tant en France qu'à
l'étranger. Toute modification devra également être déclarée.

3 -Personnes Sensibles

Toutes les Personnes Sensibles sont tenues de déclarer l'ensemble des comptes titres qu'ils
détiennent auprès des différents établissements financiers.

~p~p~p~p
p~p~p~p~

Les collaborateurs relevant de ces 3 catégories (Initiés Permanents, Personnes Sensibles Plus et
Personnes Sensibles) sont tenues d'autoriser la communication, par les établissements teneurs de
comptes, au Responsable Conformité- Déontologie de toute information concernant les opérations
de marchés réalisées sur ces comptes.

Le Responsable Confonnité-Déontologie, tenu à cet effet au secret professionnel, procède
régulièrement et par sondage à l'examen de relevés de transactions sur ces comptes.

La liste des fonctions sensibles figure en annexe du présent code de déontologie.
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TITRE III : Règles complémentaires concernant les achats

Les présentes dispositions concernent plus particulièrement les activités d'achats, qui par nature
peuvent exposer les collaborateurs intervenant dans le processus à certains risques particuliers.

1- Dispositions Générales

Tout collaborateur de Predica intervenant directement ou indirectement dans un processus
d'achat s'interdit de :
-Contracter seul avec des sociétés ou prestataires externes avec lesquels il a directement ou

indirectement, soit des intérêts personnels, soit des relations familiales,
-Contribuer directement ou indirectement à la décision de contracter avec un client ou un

fournisseur avec lequel il a des intérêts directs ou indirects, sans le déclarer, par écrit, à son
supérieur hiérarchique ou au Responsable Conformité Déontologie

-Contracter dans le cadre de sa délégation de pouvoir en sachant que la responsabilité de
l'entreprise pourrait être engagée de ce fait au-delà du contrat (fractionnement d'achat,
multiplication des avenants. ..)

-Recevoir toute rémunération, commission des fournisseurs actuels ou potentiels,
-Bénéficier de conditions préférentielles pour la réalisation d'opérations à titre personnel, sauf

si ces conditions relèvent d'un accord négocié pour l'ensemble des collaborateurs de

l'entreprise

Les règles et principes suivants doivent être appliqués lors des procédures d'appel d'offre ou de
contractualisation :
-Exclure d'un appel d'offres et du processus de décision toute société ou sous-traitant qui a

participé à la rédaction de l'appel d'offres ;
-Consulter au moins 3 fournisseurs lorsque cela est possible ;
-Négocier les conditions fmancières avec les 2 ou 3 fournisseurs les mieux placés ;
-Informer les fournisseurs dont les offres ne sont pas retenues ;
-Informer au plus tôt les fournisseurs des changements importants pouvant survenir dans la

relation ;
-Veiller à ne pas confier à un même fournisseur des prestations dont le ou les montants

cumulés représenteraient plus de 20% du chiffre d'affaire de ce dernier, ce seuil
correspondant à la limite au-delà de laquelle l'indépendance de l'entreprise et du fournisseur
ne serait plus assurée.

2- Dispositions particulières en matière d'opérations immobilières

Les membres du personnel qui de par leurs fonctions ont un pouvoir de décision sur des dossiers
immobiliers ou participent à l'étude de ces dossiers s'interdisent d'avoir un intérêt personnel dans
une quelconque contrepartie extérieure avec laquelle ils ont à contracter au titre de leurs activités
au sein de PREDICA.
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Annexe au Règlement Intérieur sur la Déontologie

Par contrepartie extérieure, il faut entendre tout acquéreur, vendeur propriétaire ou locataire de
biens immobiliers, tout promoteur ou marchand de biens, toute société de conseil ou
d'intermédiation dans le secteur immobilier, toute entreprise générale ou spécialisée dans le
bâtiment et le génie civil et plus généralement toute personne physique ou morale extérieure
appelée à intervenir dans l'acquisition, la cession ou la gestion de créances, titres ou biens
immobiliers par PREDICA, ou dans les travaux effectués sur les immeubles détenus par
PREDICA.
Par intérêt personnel, il faut entendre tout intérêt direct ou.indirect, sous forme de participation en
capital, de mandat d'administrateur ou de représentant permanent, tout emploi salarié, de
perception d 'honoraires ou de commissions de toute nature et plus généralement d'avantages qui
peuvent être retirés du choix de la contrepartie concernée.
Les membres du personnel visés doivent informer le Responsable Conformité-Déontologie des
situations non-conformes aux dispositions ci-dessus. Celui-ci peut alors soit demander un retour à
la conformité, soit accorder une dérogation au salarié.
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TITRE IV: MISE EN OEUVRE

1 -Dispositions Générales
Le présent code est porté à la connaissance de tout le personnel qui s'oblige à en respecter les
dispositions. Les responsables hiérarchiques ont l'obligation de fournir à leurs collaborateurs des
instructions adaptées et explicites. .

2 -Interprétation des présentes règles
En cas de doute sur l'interprétation à donner aux dispositions du présent code dans le cadre
d' opérations ponctuelles, les membres du personnel peuvent s ' adresser au Responsable

Conformité-Déontologie qui préconise alors une solution.

3 -Sanctions
Le non-respect du présent code par les membres du personnel qui y sont soumis est passible des
sanctions prévues par l'article 17 du Règlement Intérieur.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés les salariés concernés par les dispositifs décrits
au Titre Il du présent code disposent d'un droit d'accès et de rectification aux informations les
concernant.
Ils peuvent exercer ces droits en s'adressant au Responsable Conformité-Déontologie.

TITRE V -RÈGLES DE PUBLICITÉ

La présente annexe au règlement intérieur a été soumise à l 'avis du Comité d'entreprise en date
du 19 décembre 2006.

Elle a été communiquée, accompagnée de cet avis, à Monsieur l'Inspecteur du travail, déposée au
secrétariat du Conseil de Prud'hommes de Paris et affichée à la même date.

Elle entre en application le 1 er février 2007 date à partir de laquelle elle complètera le règlement

intérieur .

à Paris, le 2 janvier 2007

GOUTORBE

Ç7
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Annexe au Code de Déontologie

Liste des fonctions sensibles
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