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La sécurité
NOS VALEURS DU GROUPE
■ Le code de conduite décrit et explique les objectifs

et règles reflétant l’engagement d’EUROPORTS
à agir de manière responsable, éthique et légale.
Il s’applique à toute personne agissant au nom
d’Euroports ou des filiales qu’elle contrôle, y compris
les employés, les responsables, les directeurs et
toute personne représentant le groupe Euroports.
Il sera mis en place dans toutes les entreprises dans
lesquelles Euroports investit.
■ Le code de conduite est un prolongement naturel

des valeurs du groupe.
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est notre responsabilité

Implication
Bonnes relations
			avec les clients
Respect des individus
Travail d’équipe

Agir en toute

intégrité
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Introduction par le PDG

INTRODUCTION

Chers collaborateurs,
En 2014, nous avons partagé avec vous la première version
de notre Code de conduite, lequel contenait les normes
morales et éthiques de conduite pour les collaborateurs. Ces
normes se devaient d'être respectées aussi bien interne qu'en
externe, de sorte à représenter qui nous sommes et comment
nous menons nos activités.
Il nous sert depuis de ligne directrice dans nos activités et
nos décisions quotidiennes. J'ai la profonde conviction qu'il
aide notre entreprise à atteindre ses objectifs et à protéger
sa réputation. L'évolution des réglementations, du contexte
commercial et des tendances socioculturelles nous ont incité
à mettre à jour ce document pour l'adapter à la réalité à
laquelle Euroports est confrontée en 2018.
Les évolutions numériques nous poussent à davantage de
vigilance en matière de confidentialité et de gestion de
nos données en général. Nous avons également introduit
des directives plus explicites en termes de lutte contre la
corruption et le blanchiment de capitaux, ainsi que des
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principes de gouvernance d'entreprise destinés à réduire au
minimum les risques de mauvaise gestion. Enfin, les crises
financières de ces dernières années nous ont poussés à
mettre en place des normes plus strictes au niveau de la
comptabilité et du reporting.
Le contenu du Code de conduite existant reste applicable,
mais il a été enrichi de plusieurs paragraphes et clarifications
qui reflètent la réalité commerciale actuelle.
J'attends de chacune et de chacun d'entre vous qu'il(elle)
respecte ce Code dans le cadre de ses activités quotidiennes.
En cas de doute ou de question, je vous invite à contacter
votre manager ou votre contact RH.
CHARLES P.J. MENKHORST
PDG Euroports
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1
Notre
engagement
éthique
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1. Notre engagement éthique

STANDARDS LOIS ET NORMES ÉTHIQUES
■E
 uroports se conforme aux lois applicables à son activité

dans tous les pays.
■N
 ous ferons tout en notre pouvoir pour nous familiariser

avec les lois afin de nous assurer que tous les employés
connaissent les lois, les règles et les réglementations.
Nous ne tolèrerons aucune infraction de nature
intentionnelle ou négligente à ces lois, règles et
réglementations.

 ORMES COMPTABLES ET NORMES DE
N
PRÉSENTATION DES INFORMATIONS
■T
 outes les transactions commerciales doivent apparaître

avec exactitude dans nos comptes, conformément aux
procédures établies et aux normes d’audit. Il en va de
notre responsabilité à tous de veiller à ce que les rapports
financiers et les dossiers que nous déposons soient
complets, exacts, ponctuels et accessibles.
■D
 e plus, nos livres et registres doivent refléter avec

exactitude et dans leur intégralité toutes les transactions
commerciales que nous conduisons.

■E
 uroports s’inspirera des principes du Pacte mondial des

Nations Unies. Nous respectons les droits de l’homme au
sein notre sphère d’influence.

TRANSPARENCE
■N
 ous exerçons nos activités de manière ouverte et

transparente.
■L
 a transparence et l’honnêteté sont les principes

directeurs de toutes nos activités de communication,
à l’interne comme à l’externe.

■N
 ous n‘influencerons, ne contraindrons, ne manipulerons

ou ne tromperons jamais des personnes faisant un audit
externe de notre entreprise. Euroports ne dissimulera
jamais des informations à des auditeurs internes, externes
ou à des comités d‘audit.
■L
 es employés doivent signaler en interne toute fraude

ou toute erreur délibérée dans les résultats financiers
de l‘entreprise, toute lacune ou tout non-respect des
contrôles internes, ainsi que les fausses déclarations et
les écarts par rapport à un reporting complète et fidèle.
Une procédure de déclenchement d‘alerte peut être
applicable en fonction de la législation locale.

■L
 es divulgations publiques d‘informations seront faites

avec honnêteté et exactitude.

■  I l est interdit aux personnes ayant un rôle de contrôle

comptable ou de reporting financier de chercher à obtenir
des avantages fiscaux ou autres de la part de l‘auditeur
externe.
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1. Notre engagement éthique

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
■E
 uroports a mis en place une politique de délégation de

pouvoirs.
■N
 ous nous assurerons que tous nos contrats sont dûment

autorisés.

BLANCHIMENT D’ARGENT
■E
 uroports se conforme strictement aux lois et aux

réglementations visant à lutter contre les activités de
blanchiment d’argent.
■L
 es juridictions sont susceptibles de publier des listes

de personnes et d‘organisations de la part desquelles
l‘Entreprise n‘a pas le droit d‘accepter de fonds et
auxquelles elle ne peut pas en distribuer en vertu des
lois destinées à lutter contre le blanchiment d‘argent. Les
collaborateurs sont tenus de faire preuve de la diligence
raisonnable requise pour s‘assurer que les contreparties
ne sont pas détenues ou contrôlées par des individus,
groupes, gouvernements ou autres entités soumis à des
sanctions et n‘agissent pas en leur nom.
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2
Nos normes
pour travailler
ensemble
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2. Nos normes pour travailler ensemble

DIVERSITÉ ET DISCRIMINATION
■N
 ous ne pratiquerons ni ne tolèrerons la discrimination

liée au sexe, à la culture, à la religion, à l’âge, au
handicap, à l’orientation sexuelle, à l’origine nationale
ou à toute autre caractéristique protégée par la loi.

GESTION DE LA SANTÉ
■N
 os employés méritent de travailler dans un

environnement sûr et sain. Nous nous engageons donc
à respecter la réglementation en matière de santé et de
sécurité au travail mentionnée dans nos politiques de
santé et de sécurité.

■  L
 ’entreprise a une tolérance zéro en ce qui concerne

la discrimination et le harcèlement sur le lieu de travail.
Tous les employés doivent s’engager à éviter de créer
un environnement de travail hostile.
■C
 haque employé est tenu de contribuer à un climat de

respect qui s’oppose à toute forme de harcèlement. Bien
que les définitions juridiques peuvent varier d’un endroit à
un autre, le « harcèlement » à Euroports inclut toute forme
de comportement inapproprié envers une autre personne,
que ce soit de manière verbale, physique ou visuelle.

■  N
 ous nous efforçons de promouvoir le « bien-être »

physique et psychologique de nos employés. Nos
objectifs visent à réduire les maladies tout comme les
taux d’accidents. Nous faisons la promotion de la santé en
tant qu’élément clé de notre productivité durable et de la
qualité de nos services.
■  N
 otre politique en matière de santé et de sécurité, active

au niveau mondial, comprend l’interdiction totale de faire
usage d’alcool et de drogues sur le lieu de travail. Nous
interdisons toute forme de violence et d’agression au
travail, y compris les menaces et l’intimidation.toute forme
de comportement inapproprié envers une autre personne,
que ce soit de manière verbale, physique ou visuelle.

‘Nos objectifs visent à réduire
les maladies tout comme les
taux d’accidents’
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2. Nos normes pour travailler ensemble

PROPRIÉTÉ DE L’ENTREPRISE
■L
 ’usage des biens de l’entreprise, y compris le travail,

les fournitures, l’informatique, les équipements, les
bâtiments et les autres actifs, à des fins personnelles
est interdit à moins d’avoir été explicitement autorisé
par un accord. Chaque employé a la responsabilité de
protéger et de faire bon usage des biens d’Euroports.
■  La propriété intellectuelle est un atout précieux et doit

être protégée contre toute utilisation ou divulgation
non autorisée. Cette propriété comprend les secrets
commerciaux, les informations confidentielles, le
droit d’auteur, les marques, les logos, mais aussi les
listes de clients, les opportunités commerciales, les
données liées au marketing et aux ventes, qu’ils
relèvent de la propriété d’Euroports, des sociétés
affiliées ou des partenaires commerciaux.

POURSUITES JUDICIAIRES
■  Les employés doivent éviter les activités qui

pourraient impliquer ou entraîner la participation
d’Euroports ou de son personnel à des pratiques
illégales, y compris l’emploi de notre personnel
ou l’utilisation des actifs de l’entreprise à des fins
illégales.
■  Les poursuites, les procédures judiciaires et les

enquêtes concernant Euroports doivent être traitées
rapidement et correctement afin de protéger et de
défendre l’entreprise. Les employés menacés de
poursuite, de procédure judiciaire ou d’enquête dans
une affaire commerciale sont tenus de contacter le
service juridique d’Euroports immédiatement.

INFORMATIONS D’INITIÉS
■  B
 ien qu’Euroports ne soit pas une entreprise publique

cotée en bourse, la loi interdit toute personne ayant
des informations d’initiés d’acheter ou vendre des
actions en utilisant ces informations.
■  L
 es employés encourent des sanctions civiles et
pénales s’ils révèlent des informations non publiques
qu’un investisseur pourrait utiliser pour acheter ou
vendre des titres. Le fait d’effectuer des transactions
en bourse avec de telles informations est illégal, que
les employés agissent pour leur propre intérêt, ou que
d’autres personnes le fassent pour eux.

20 | EUROPORTS CODE DE CONDUITE

CODE DE CONDUITE EUROPORTS | 21

3
Notre
intégrité
commerciale
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3. Notre intégrité commerciale

LA CONFIANCE DES ACTIONNAIRES
■ N
 ous reconnaissons la nécessité d’une gestion

d’entreprise saine et transparente pour maintenir la
confiance de nos actionnaires et de nos investisseurs.
Nous sommes engagés à accroître la valeur pour les
actionnaires.

PARTENARIAT COMMERCIAL

CONFLITS D’INTÉRÊTS
■ N
 ous demandons à tous les directeurs, les responsables

et les employés de maintenir des normes éthiques
élevées dans la gestion des conflits d’intérêts. Ils doivent
faire part de toute relation avec des personnes ou des
entreprises avec lesquelles nous exerçons nos activités
(« partenaires commerciaux ») qui pourrait donner
lieu à un conflit d’intérêts. Ces relations comprennent
notamment les liens de parenté, d’union ou de mariage,
la participation ou un investissement avec des partenaires
commerciaux ou actionnaires.
■ L
 es collaborateurs doivent être conscients que leur

■ N
 ous nous engageons à établir un dialogue et à

collaborer avec nos partenaires commerciaux dans
de nombreuses communautés. Nous partageons des
principes de comportement éthique, d’engagement social
et de respect de l’environnement avec nos fournisseurs,
nos sous-traitants, nos agents et nos consultants.

participation à tout intérêt externe ne doit pas les
empêcher de s‘acquitter adéquatement de leurs fonctions
au sein d‘Euroports.
■ L
 orsqu‘ils sont impliqués dans des activités externes,

les collaborateurs doivent veiller à ne pas donner
l‘impression de parler ou d‘agir au nom de l‘Entreprise.

■ N
 ous communiquerons nos principes à nos partenaires

commerciaux et les inciterons à respecter les mêmes
normes.
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‘Nous partageons des principes
de comportement éthique,
d’engagement social et de
respect de l’environnement’
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3. Notre intégrité commerciale

CONCURRENCE LOYALE
■ N
 ous nous engageons à respecter la libre entreprise

et la concurrence loyale. L’activité commerciale de
l’entreprise doit être effectuée uniquement sur la base
du mérite et de la libre concurrence. Nous engagerons
nos fournisseurs, nos agents et autres intermédiaires
par appréciation équitable uniquement. Nous sommes
légalement tenus de prendre les décisions commerciales
dans le meilleur intérêt de l’entreprise, indépendamment
de tout accord ou entente avec un concurrent. Par
conséquent, l’entreprise et ses employés doivent éviter
tout comportement qui viole ou puisse violer les lois
antitrust et les lois liées à la concurrence.

■ N
 ous ne donnons ni ne recevons de pot de vin. Notre

réputation se forge à l’aune d’une gestion honnête et
intègre de nos affaires.
■ N
 ous ne pratiquons pas le pot de vin dans nos affaires et

n’attendons de personne une telle pratique en notre nom.
■ N
 ous adoptons une approche de tolérance zéro vis-à-vis

de ce genre de pratique. Cet engagement est pris au
plus au niveau de notre management et chacun doit s’y
conformer.
■ U
 n pot de vin est un don de valeur offert, promis, donné

CORRUPTION
■ N
 ous traiterons avec tous nos clients, nos fournisseurs

et les organismes gouvernementaux de façon directe et
avec honnêteté et intégrité. Nous nous conformons aux
normes anti-corruption internationales comme indiqué
dans les lois anti-corruption. Cela inclut toute transaction
qui pourrait sembler être organisée pour l’octroi de
concessions ou avantages.
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ou reçu dans le but d’influencer une décision ou de
bénéficier d’un avantage indu et déloyal. Il peut prendre
la forme d’un versement cash, d’un échange de cadeaux,
de crédits ou de services octroyés destinés à ceux que
l’on veut corrompre. Les paiements de complaisance
sont aussi une forme de pot de vin et sont, évidement,
interdits. Ces paiements de complaisance sont des petits
versements qui ont pour objectif d’exécuter ou accélérer
le règlement de dossiers ou d’inciter financièrement des
agents de la fonction publique ou des tiers à régler les
dossiers dont ils ont la charge, tels qu’une demande de
permis, l’approbation de documents d’immigration ou un
passage en douane. Les frais administratifs légaux ou les
frais de services accélérés ne sont pas concernés.
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3. Notre intégrité commerciale

CADEAUX ET AVANTAGES
■ L
 es employés n’ont pas le droit de solliciter auprès des

clients ou des fournisseurs des services, des cadeaux
ou des avantages qui influencent ou semblent influencer
le comportement de l’employé dans sa représentation
de l’entreprise. Des cadeaux et des loisirs peuvent être
partagés à un niveau ne dépassant pas les politesses
habituelles locales dans la mesure où ces dernières sont
appliquées conformément aux pratiques commerciales
éthiques et à la loi applicable.
■ T
 oute invitation doit être approuvée au préalable par le

supérieur ou le responsable des actifs local et ne doit pas
dépasser 50 €.
■ T
 ous les cadeaux doivent être déclarés au responsable

supérieur direct à l’exception des cadeaux acceptés à un
niveau nominal approprié.

PROTECTION DES DONNÉES
■ N
 os employés ne doivent pas divulguer d’informations

qui ne soient pas connues du grand public à des fins
personnelles ou au profit de toute personne autre que
l’entreprise. Ces informations comprennent les données
techniques, les données financières, les données
d’exploitation, les informations liées à la clientèle, les
notes ou autres informations concernant les activités
commerciales et opérationnelles de l’entreprise ainsi que
les plans futurs.
■ L
 es employés doivent respecter les lois et les règlements

de l’entreprise à l’égard des données personnelles
qui exigent des employés de protéger les données
personnelles des personnes physiques individuelles et
juridiques, y compris les employés, les actionnaires et les
clients.

‘Les employés n’ont pas le droit
de solliciter auprès des clients ou
des fournisseurs des services, des
cadeaux ou des avantages’
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4
Notre
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4. Notre responsabilité sociétale

ENVIRONMENT
■  N
 ous nous engageons à améliorer notre bilan

environnemental grâce à des mesures préventives
et à l’utilisation de technologies favorables à
l’environnement. Nous évaluons et surveillons
régulièrement notre impact sur l’environnement.
■  Nous nous efforçons de soutenir l’amélioration

constante de notre performance environnementale
et l’augmentation de l’efficacité de nos ressources.
Ceci comprend des audits environnementaux et la
gestion des risques.

5

■N
 ous voulons évaluer nos procédés et nos services

par rapport aux normes de qualité les plus hautes.
Les normes environnementales nationales et
internationales, telles que la série de normes
ISO 14 000, sont nos principes directeurs.

Procédures

‘Nous évaluons et surveillons
régulièrement notre impact
sur l’environnement’
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PROCÉDURES DE CONFORMITÉ,
DÉROGATIONS ET MODIFICATIONS

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

RAPPORTS ET PLAINTES

■T
 ous les employés doivent se conformer au code de

conduite.
■C
 haque employé et toute autre personne représentant

Euroports recevra une copie du code de conduite (ou un
accès électronique au code via l’Intranet de l’entreprise)
et devra signer un accusé de réception.

■S
 i vous avez connaissance d’un problème potentiel lié au

respect de ce code de conduite, nous vous demandons
de vous tourner vers les contacts mentionnés ci-dessus.
■T
 ous les rapports de violation du code seront gardés

confidentiels et seront traités de manière appropriée.
■  L
 a partie recevant la plainte doit documenter sa réception

CONTACTS

ainsi que la façon dont la situation a été traitée, et établir
un rapport qui sera conservé.
■T
 out comportement illégal ou contraire à l‘éthique qui

■  Nous reconnaissons que vous puissiez avoir besoin

d’aide pour comprendre les politiques de l’entreprise,
prendre des décisions difficiles ou aider l’entreprise à se
développer en conformité avec notre code de conduite.

viole ce Code de conduite doit être signalé au Directeur
RH et en externe, conformément aux lois en vigueur.
■  L
 es violations potentielles pourront être signalées via une

procédure d‘alerte conformément à la législation locale.
■L
 a chose la plus importante à retenir lorsque vous traitez

tout sujet pouvant relever des termes et dispositions du
code est que, au moindre doute, vous devez demander
de l’aide.
Plusieurs options vous sont offertes pour agir:
■  Consulter votre responsable/supérieur
■  Parlez à votre responsable des ressources humaines
■  Contacter le directeur RH du groupe
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‘La chose la plus importante à
retenir lorsque vous traitez tout
sujet pouvant relever des termes
et dispositions du code est que,
au moindre doute, vous devez
demander de l’aide.’
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MESURES DISCIPLINAIRES EN CAS DE
VIOLATION DU CODE
■  Il
 relève de la responsabilité de tous les employés de

comprendre pleinement et de respecter le code de
conduite. En cas de non-respect, l’entreprise prendra les
mesures qui s’imposent. Les employés ne respectant pas
ce code de conduite peuvent être soumis à des mesures
disciplinaires appropriées, en conformité avec les lois et
les règlements locaux et les manuels de politiques des
ressources humaines compétents.

DÉROGATIONS
■  U
 ne dérogation au code ne sera accordée que dans

des circonstances très exceptionnelles. Les exceptions
accordées aux employés (autres que le PDG) doivent
être approuvées par le PDG, et les exceptions accordées
au PDG doivent être approuvées par le conseil
d’administration d’Euroports.

MODIFICATIONS
■E
 uroports examinera ce code régulièrement et le comité

exécutif décidera des modifications, le cas échéant.
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CODE DE CONDUITE - AIDE
Nous reconnaissons que vous puissiez avoir besoin d’aide
pour comprendre notre code de conduite. La chose la plus
importante à retenir lorsque vous traitez tout sujet pouvant
relever des termes et dispositions du code est que, au
moindre doute, vous devez demander de l’aide.
Plusieurs options vous sont offertes pour agir:
■  Consulter votre responsable/supérieur
■  Parlez à votre responsable des ressources humaines
■  Contacter le Chief Human Resources Officer

		
CONTACT
Chief Human Resources Officer:
Lucrèce Reybroeck
lucrece.reybroeck@euroports.com

EUROPORTS.COM

