
Charte éthique
Dernière mise à jour : 10.1.2023



La confiance est l'une des 
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1. Mission

“Mettre en avant les valeurs des entreprises du monde 
entier.”

Why?

La grande majorité des entreprises dans le monde peinent à se faire connaître dans leur secteur, 
car l'envoi de communiqués de presse aux journalistes n'est pas très efficace, étant donné qu'ils 
sont submergés de centaines de demandes chaque jour. Pourtant, de nombreuses entreprises 
méritent d'être mises en lumière puisque leurs produits/services offrent un véritable service aux 
consommateurs. 

Le branded content est la solution, parce qu'il permet de diffuser des contenus d'information sous 
forme de sponsoring. Cependant, ce marché n'est pas très industrialisé et fonctionne sur une base 
individuelle. 

Nous voulons aider les entreprises et les médias à collaborer de manière meilleure, plus rapide et 
plus efficace, grâce à une place de marché : Getfluence.



Nous sommes la principale marketplace de 
branded content dans le monde, reliant les 
marques et les agences aux médias influents 
premium.

Qu'est-ce que Getfluence ?

2. Comment ça marche ? 



Sélectionnez votre public 
cible

Choisissez parmi une 
sélection d'éditeurs 
pertinents

Briefez directement les 
éditeurs sur la 
plateforme

Élargissez votre 
influence éditoriale !
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2. Comment ça marche ? 
 



3. Éthique

Notre objectif : respecter le public de tous les médias et ainsi offrir un contrôle 
préalable avec des directives pour prévenir une utilisation inappropriée de notre 
place de marché.

Nous connaissons très bien les médias et nous comprenons l'importance de leur relation avec leur public. 

En tant que partenaires des éditeurs, nous voulons leur offrir un environnement sûr pour travailler afin qu'ils 
se sentent à l'aise.



    

4. Les directives actuelles pour nos teams
En tant qu'équipe, notre objectif principal est de maintenir des normes élevées d'éthique et de 
fiabilité sur notre place de marché. Pour y parvenir, nous avons établi des critères clairs pour 
surveiller et modérer tous les types de médias présents dans notre portefeuille, qu'il s'agisse 
d'un site Web, d'un blog ou de tout autre type de support médiatique.

1. Nous refusons la promotion de la haine, de la discrimination ou de contenu pour 
adultes. 

2. Nous évaluons chaque canal de médias ajouté à notre marketplace. 
3. Nous modérons rigoureusement les nouveaux médias pour garantir des normes 

éthiques. 
4. Nous opérons un processus de surveillance et de modération pour rechercher 

activement des campagnes problématiques. 
5. Nous prenons des mesures appropriées pour résoudre tout problème identifié. 
6. Nous sommes engagés à créer un environnement sûr pour les annonceurs et les 

éditeurs travaillant ensemble.



    

5. Notre engagement pour 2023

Chez Getfluence, nous comprenons l'importance de favoriser un environnement 
sain, sûr et éthique pour les annonceurs et les éditeurs. Notre engagement à 
garantir que tous les types de médias ajoutés à notre plateforme respectent nos 
normes strictes est inébranlable, et nous exigeons que les campagnes générées 
sur notre plateforme respectent nos directives.

En 2023, nous allons mettre en place :

1. Établir des directives éthiques complètes à partager avec nos partenaires. 
2. Renforcer notre processus de sélection et de modération des médias. 
3. Optimiser notre processus de surveillance des campagnes pour garantir la 

conformité à nos politiques. 
4. Surveiller continuellement notre marketplace et prendre des mesures rapides si 

nécessaire.



6. Élaboration d'une charte éthique
Nous voulons fournir des directives et des normes 
claires pour la prise de décision de nos équipes. 

Ces directives servent de feuille de route pour établir 
des attentes en matière d'actions responsables et 
transparentes. 

Nous maintenons des normes éthiques strictes pour 
les publicités et le contenu diffusés depuis notre 
plateforme.



 

7. Notre nouvelle charte éthique

1. Contenu politique et/ou désinformation.
2. Produits de santé controversés ou non approuvés.
3. Contenu haineux ou offensant visant les personnes âgées, handicapées ou les enfants.
4. Pornographie ou contenu explicite.
5. Vente en ligne d'animaux.
6. Désinformation sur la santé publique, telle que les théories du complot médical.
7. Activités illégales telles que la vente de drogues, la fraude ou la violence.
8. Discrimination et thèmes haineux basés sur la race, l'ethnicité, le genre, l'orientation 

sexuelle, la religion ou tout autre facteur discriminatoire. Nous refusons le harcèlement en 
ligne ou le contenu de cyberintimidation.

9. Contenu violent ou choquant.
10. Vente d'armes à feu ou d'autres armes potentiellement dangereuses.
11. Contenu promotionnel pour des produits ou services illégaux.
12. Contenu trompeur conçu pour solliciter de l'argent.

Nous refusons strictement les campagnes concernant :



4. Nos valeurs

I. Confiance
Toujours honorer nos accords ; 
Communiquer de manière 
transparente, positive et efficace.

II. Audace
Ne pas avoir peur de prendre des 
risques, sortir de notre zone de 
confort ; Proposer de nouvelles 
idées disruptives et innover.

III. Excellence
Être précis, efficace et rigoureux ; 
Dépasser les attentes.



Merci !


