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L a mission d’Axéréal est de valoriser et de 
pérenniser la production de ses adhérents 
et ainsi de contribuer au développement 

d’une offre alimentaire de qualité� Axéréal assure 
cette mission en plaçant la satisfaction client au 
cœur de sa stratégie�

Le groupe Axéréal comprend la Société Coopé-
rative Agricole Axéréal et ses différentes filiales 
en France et dans le monde entier (« Axéréal » 
ou le « Groupe » ou « Nous »)�

Nous avons pour objectif d’obtenir des résultats 
et nous prêtons attention à la manière dont ils 
sont obtenus� Les Valeurs d’Axéréal nous aident 
à définir la culture de notre Groupe en favorisant 
une vision commune de nos méthodes de travail 
et du comportement que nous devons adopter 
envers nos collègues, nos clients, nos partenaires 
et nos adhérents�

Chaque collaborateur et administrateur chez 
Axéréal est tenu d’avoir une conduite profes-
sionnelle irréprochable et conforme à l’éthique, 
et il doit veiller à ce que ses décisions et actions 
s’inscrivent dans nos Valeurs qui sont :

PERFORMANCE POUR GARANTIR
LE DÉVELOPPEMENT DE NOS MÉTIERS

Opérationnelle, économique, sociale et finan-
cière, individuelle et collective, la performance 
d’ensemble est notre passeport pour un futur 
durable� Portée par une culture du résultat, la 
performance est au service de nos ambitions� 
À ce titre, elle s’inscrit dans une vision à long 
terme�

PROXIMITÉ POUR ÊTRE À L’ÉCOUTE
DE TOUS NOS PARTENAIRES

Au plus près du terrain, Nous sommes en per-
manence à l’écoute des attentes et des besoins 
de nos clients, de nos adhérents et de nos par-
tenaires� Cette proximité constitue l’un des 
moteurs d’une offre de service toujours plus 
qualitative, personnalisée et réactive� Tout aussi 
fondamental, au sein du Groupe, la proximité 
caractérise les relations entre tous nos collabo-
rateurs et entre toutes nos activités�

COHÉSION POUR ÊTRE PLUS FORT
ENSEMBLE

Notre cohésion de Groupe est garante de notre 
détermination à partager une même ambition, 

un même objectif, une même exigence : servir 
au mieux nos clients et nos adhérents� Elle favo-
rise et entretient les échanges, les synergies, la 
solidarité et le respect entre toutes les activités 
du Groupe� Avec l’esprit d’équipe et la volonté 
d’être ensemble pour porter les succès d’une 
filière, nous sommes plus performants collec-
tivement et coordonnés que chacun isolément�

INNOVATION POUR DEVANCER
NOTRE FUTUR

Savoir se remettre en cause, cultiver une dy-
namique de changement pour mieux relever 
les défis et créer de la Valeur, telle est notre 
conception de l’innovation� Un état d’esprit au-
tant qu’une capacité à faire bouger les lignes et 
à nous adapter avec anticipation aux évolutions 
du marché comme aux attentes de nos clients et 
de nos adhérents�

LEADERSHIP POUR CULTIVER
L’EXCELLENCE

Notre recherche de leadership est un état d’es-
prit, une manière d’être et de faire, une exigence 
individuelle et collective� Porteur de détermina-
tion et d’engagement, d’innovation et d’exem-
plarité, notre leadership stimule notre capacité 
à impulser une dynamique dans nos équipes� 
Notre leadership exprime notre volonté d’assu-
mer nos obligations et responsabilités à l’égard 
de l’ensemble des acteurs de la filière� 

Valeurs d’Axéréal
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1.1 INTRODUCTION
Le Code d’Axéréal repose sur un ensemble de 
Valeurs qui sont essentielles à la gestion de notre 
Groupe� Nos Valeurs définissent la conduite que 
nous devons tenir envers nos collègues, nos 
clients, les autres parties prenantes concernées 
et notre environnement� Le Code exige que nous 
respections les lois de chaque pays dans lequel 
nous sommes implantés, mais nous attendons 
de nos collaborateurs qu’ils aillent au-delà des 
obligations légales� Nous travaillons avec tous 
nos collaborateurs, nos administrateurs et  nos 
sous-traitants qu’ils adoptent en permanence un 
comportement professionnel déontologique et 
exemplaire� Nous devons tous être les garants 
et les promoteurs de nos Valeurs en respectant 
le Code et l’ensemble des lois applicables à nos 
activités� Nous devons toujours agir avec honnê-
teté, équité et intégrité, dans tout ce que nous 
faisons�

1.2 QUI DOIT RESPECTER LE CODE ?
Toutes les personnes qui travaillent pour 
notre Groupe et avec notre Groupe, agissent 
en son nom ou la représentent d’une façon ou 
d’une autre dans le monde doivent respecter 
le Code� Elles comprennent les administra-
teurs, les collaborateurs, les sous-traitants, 
les consultants et les tiers concernés qu’ils 
travaillent à temps plein, à temps partiel ou 
en tant qu’employés occasionnels� Nous em-
ployons le terme « vous » pour faire référence 
à toutes les personnes qui doivent respecter le 
Code� Lorsque vous travaillez avec nous, vous 
acceptez de promouvoir, d’honorer et de res-
pecter le Code et les Valeurs du Groupe� Un 
exemplaire du Code doit également être mis 
à disposition des sous-traitants, des fournis-
seurs et des autres visiteurs de nos sites� Nous 
attendons d’eux qu’ils s’engagent également à 
respecter les obligations légales et à adopter 
une conduite professionnelle éthique�

1.3 QUE COUVRE LE CODE,
ET QUELS SONT LES LIENS ENTRE
LE CODE ET LES AUTRES POLITIQUES
ET PROCÉDURES D’AXÉRÉAL ?

Le Code vise à garantir l’adoption d’un com-
portement professionnel exemplaire et le res-
pect des normes éthiques les plus strictes chez 
Axéréal� Il doit être lu et suivi conjointement avec 
les politiques et procédures spécifiques des so-
ciétés du Groupe relatives aux normes en ma-
tière de comportement qui peuvent s’appliquer 
au niveau national et international�

1.4 EN QUOI LE CODE PEUT-IL M’AIDER ?
Le Code régit ce que l’on attend de vous, no-
tamment en vous imposant d’agir toujours avec 
honnêteté, intégrité et équité�

1   Comprendre notre Code de conduite 
(le « Code »)
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1.5 RESPONSABILITÉS DES DIRIGEANTS
Si vous êtes un dirigeant, un supérieur ou un 
responsable hiérarchique, vous devez veiller à 
ce que vous et les personnes dont vous êtes res-
ponsable respectiez le Code et soyez les garants 
de nos Valeurs�

Vous devez notamment :
 �Adopter un comportement cohérent avec 
nos Valeurs
 �Favoriser une culture de bonne conduite 
éthique
 �Promouvoir une culture dans laquelle les 
personnes n’hésitent pas à transmettre leurs 
préoccupations professionnelles
 �Reconnaître et récompenser la bonne 
conduite, les bonnes performances et les 
bons résultats
 �Répondre le plus rapidement possible aux 
inquiétudes et questions légitimes sur le 
Code et les comportements qu’il promeut
 �Prendre des mesures pour remédier aux 
comportements contraires au Code�

Le Président du Conseil d’administration et le 
Directeur Général sont chargés de promouvoir 
nos Valeurs au sein de notre Groupe� À leur tour, 
nos dirigeants doivent soutenir le Président du 
Conseil d’administration et le Directeur Général 
en étant les garants de nos Valeurs dans toutes 
nos activités professionnelles�

1.6 CONSÉQUENCES
EN CAS DE VIOLATION DU CODE 

Les violations du Code ne sont en aucun cas ac-
ceptables et elles seront prises très au sérieux� 
Si vous pensez que le Code a été violé, vous 
devez signaler cette violation de bonne foi� Si 
vous rapportez un signalement de bonne foi, 
il n’y aura pas de conséquence négative à titre 
personnel ou dans votre travail ou votre enga-
gement, même si la conduite signalée s’avère 
ensuite ne pas être en violation du Code� Par 
ailleurs, si vous transmettez un signalement 
délibérément faux ou malveillant, vous pouvez 
vous retrouver vous-même en violation du Code 
et vous devrez assumer les conséquences qui 
en découleront� Si vous souhaitez des conseils 
ou discuter d’une question liée au respect du 
Code, veuillez contacter votre responsable ou 
la direction juridique du Groupe�

Il peut vous arriver de considérer qu’il serait inap-
proprié de signaler un problème à votre respon-
sable ou à la direction juridique du Groupe� Dans 
ce cas, vous pouvez utiliser l’assistance télépho-
nique des lanceurs d’alerte d’Axéréal (« FairCall ») 
comme indiqué ci-après dans la section intitulée 
« Émission d’un signalement »� Les signalements 
transmis à FairCall sont confidentiels et protégés 
par la Politique et procédure applicables aux lan-
ceurs d’alerte d’Axéréal�

Les violations avérées du Code peuvent entraî-
ner des mesures disciplinaires ou d’autres sanc-
tions (y compris le licenciement), en fonction des 
résultats de ces enquêtes� 
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3   Confidentialité

T out ce que vous produisez dans le cadre de 
votre travail qui peut être stocké sur une 
copie physique ou électronique est notre 

propriété� Dans vos fonctions, vous pouvez avoir 
accès à des informations ou des connaissances 
qui sont particulièrement sensibles ou confiden-
tielles� Elles peuvent inclure nos informations (y 
compris des informations de différentes unités 
commerciales telles que des stratégies, des 
rapports financiers et des listes de clients) ou 
celles d’un utilisateur final, d’un client ou d’un 
concurrent�

En aucun cas vous ne devez communiquer nos 
informations à une personne qui n’est pas auto-
risée à les détenir� Vous devez également em-
pêcher que les informations des tiers en votre 

possession soient transmises à d’autres per-
sonnes, ou utilisées d’une manière qui ne soit 
pas cohérente avec les fins pour lesquelles elles 
ont été portées à votre connaissance�

Cette exigence s’applique séparément à toute 
obligation éventuelle que vous avez contractuel-
lement ou en vertu d’une politique du Groupe 
traitant de ce sujet dans votre juridiction� Elle 
s’applique même une fois que vous avez quitté 
notre Groupe ; dans ce cas, vous devez nous res-
tituer toutes les informations que vous pouvez 
avoir en votre possession�

Si vous avez des questions concernant la confi-
dentialité, veuillez contacter votre responsable 
ou la direction juridique du Groupe� 

N ous sommes conscients qu’il est impor-
tant de protéger vos informations person-
nelles, ainsi que celles de nos clients, four-

nisseurs et autres parties prenantes� La majorité 
des pays dans lesquels nous sommes présents 
ont des lois sur le respect de la vie privée que 
nous devons observer�

Nous ne collecterons vos informations person-
nelles que dans les limites posées par la loi et les 
règlements vous étant applicables et de manière 
adaptée aux circonstances� Nous ne divulgue-
rons pas vos informations personnelles à des 
tiers à d’autres fins que celles pour lesquelles 

elles ont été recueillies, sauf si nous avons votre 
consentement, ou si la loi nous y oblige, ou si 
une autorité nous l’ordonne� Nous sommes te-
nus de sécuriser les informations personnelles 
que nous détenons et de les protéger contre 
tout mauvais usage, perte, accès non autorisé, 
modification ou divulgation� Nous prendrons 
toutes les dispositions nécessaires pour rendre 
anonymes et détruire les informations person-
nelles devenues sans objet de traitement�

Vous et nos parties prenantes avez le droit de 
demander d’accéder et de corriger vos informa-
tions personnelles� Si vous ne savez pas com-
ment sont traitées les informations personnelles 
ou si vous avez des doutes, veuillez contacter 
la direction juridique du Groupe ou le DPO 
Groupe (dpo@axereal�com)� Dans le cadre de 
votre travail, vous devez prendre toutes les dis-
positions raisonnables pour vous conformer aux 
lois sur le respect de la vie privée telles qu’elles 
s’appliquent dans votre juridiction� Un exem-
plaire de la politique de respect de la vie privée 
d’Axéréal est disponible sur le site Web du 
Groupe ou le cas échéant celui de la société du 
Groupe à laquelle vous êtes rattaché� 

2   Respect de la vie privée

mailto:dpo%40axereal.com?subject=
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4   Émission d’un signalement

N ous nous engageons à protéger votre 
identité si vous souhaitez signaler, de ma-
nière confidentielle et de bonne foi, des 

inquiétudes ou des plaintes à l’égard de viola-
tions présumées de ce Code, d’une conduite 
illicite d’employés ou d’une personne tenue de 
respecter le Code�

Notre Politique et procédure applicables aux lan-
ceurs d’alerte définit la procédure à suivre pour 
divulguer ou signaler de manière confidentielle 
des informations impliquant des violations pré-
sumées du Code, et le traitement éventuel de 
ces questions�

Nous vous encourageons à communiquer vos 
inquiétudes légitimes impliquant des violations 
présumées de ce Code à votre responsable di-
rect� Toutefois, dans le cas où cela serait inappro-
prié, la Politique et procédure applicables aux 
lanceurs d’alerte, consultable sur notre intra-
net, qui comprend le canal d’assistance Axéréal 
Integrity Line hébergée chez un tiers, est à votre 
disposition� Elle vous permet de communiquer 
ces divulgations de manière confidentielle sans 
crainte de représailles ou d’intimidation�

Sur la page d’accueil de notre intranet, et en 
général sur votre lieu de travail, vous trouverez 
les coordonnées du canal d’assistance Axéréal 
Integrity Line� Nous encourageons également 
les tiers à utiliser notre Politique et procédure 

applicables aux lanceurs d’alerte� Nos clients, 
fournisseurs, parties prenantes et membres des 
communautés dans lesquelles nous sommes im-
plantés peuvent également signaler ou divul-
guer des activités qui violent le Code en vertu 
de notre Politique et procédure applicables aux 
lanceurs d’alerte qui est facilement accessible 
sur notre site Web�

Si vous souhaitez signaler ou divulguer une vio-
lation présumée de ce Code et que vous considé-
rez qu’il serait inapproprié de le communiquer à 
votre responsable direct ou à la direction juridique 
du Groupe, vous pouvez utiliser le canal d’assis- 
tance Axéréal Integrity Line des lanceurs d’alerte : 
https://axereal�integrityline�org� 

Assistance 
Axéréal Integrity Line
L’assistance est 
gérée par un tiers. 
Elle est totalement 
indépendante 
d’Axéréal. Lorsque 
vous la contactez, 
votre signalement 
est enregistré par un 
employé d’Axéréal 
Integrity Line qui est 
formé au traitement 
des inquiétudes des 
lanceurs d’alerte. Vous 
pouvez la contacter par 
l’intermédiaire de l’un 
des moyens indiqués sur 
l’intranet.

https://axereal.integrityline.org
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5   Engagement en faveur de la sécurité, 
de la santé et de l’environnement

N ous accordons une très grande impor-
tance à votre sécurité, votre santé et 
votre bien-être et nous nous mobilisons 

en faveur d’une culture « zéro accident »� Nous 
sommes également conscients que nous de-
vons avoir des pratiques de gestion environ-
nementales saines pour favoriser la stabilité à 
long terme et la croissance de notre Groupe, 
ainsi que pour le bien-être des différentes po-
pulations présentes dans les territoires au sein 
desquelles nous sommes implantés� Nous nous 
engageons à développer des systèmes et des 
processus professionnels qui minimisent ou li-
mitent notre impact sur l’environnement� Nous 
continuerons à rechercher des alternatives aux 
méthodes, substances ou produits qui pour-
raient être dangereux pour intensifier notre 
protection de l’environnement et renforcer la 
sécurité de tous�

Nous respectons les lois sur l’environnement et 
sur la santé et la sécurité au travail en vigueur 
dans toutes les juridictions dans lesquelles nous 
sommes implantés� En outre, nous avons un en-
semble de normes et de procédures obligatoires 
que vous devez respecter� Le non-respect de ces 
lois sur l’environnement et sur la santé et la sécu-

rité au travail et/ou de nos normes et procédures 
pour la sécurité, la santé et l’environnement est 
interdit� Il peut entraîner des sanctions discipli-
naires conformément aux directives du Groupe 
pour les sanctions disciplinaires en cas de man-
quement à la sécurité, à la santé et à l’environ-
nement (SSE)�

Si vous constatez un acte dangereux ou si vous 
avez connaissance d’une pratique de travail 
dangereuse, vous devez demander à la ou aux 
personnes qui se livrent à ces pratiques dange-
reuses d’arrêter immédiatement ces activités en 
préservant votre intégrité physique� Vous devez 
également signaler l’incident à votre respon-
sable direct ou à votre représentant habilité en 
matière SSE (ou si cela est inapproprié, veuillez 
contacter Axéréal Integrity Line) pour éviter tout 
danger potentiel pour vous et les autres� Si vous 
avez besoin de conseils ou si vous souhaitez dis-
cuter d’une question liée à la sécurité, à la santé 
ou à l’environnement, veuillez contacter votre 
responsable direct ou l’un de nos représentants 
en matière de SSE�

Si un visiteur demande à pénétrer dans l’un de 
nos sites, il doit être admis conformément aux 
pratiques du site en vigueur� Ses coordonnées et 
sa présence doivent être enregistrées et il doit 
notamment recevoir un moyen d’identification 
ainsi que les équipements de protection indi-
viduels adaptés au site qu’il visite en fonction 
des règles en vigueur sur ledit site� Si l’objet de 
la visite est une inspection réglementaire, une 
enquête ou une perquisition, vous devez de-
mander au visiteur les copies des documents 
les autorisant à entrer et les transmettre immé-
diatement à la direction juridique du Groupe, au 
responsable de votre site, et au directeur général 
de votre société, qui fourniront de l’aide et des 
conseils avant que l’accès au site soit accordé� 

Nous considérons que le changement clima-
tique est un défi de taille pour la communauté 
mondiale� Si notre impact global peut être faible, 
nous croyons que le changement climatique 
peut être maîtrisé en prenant une part active 
au processus de planification et d’atténuation 
de l’utilisation des ressources naturelles� 
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6   Déplacements

À différentes reprises, vous pouvez être 
amené à voyager en lien avec votre tra-
vail� Ces voyages peuvent nécessiter des 

déplacements locaux, nationaux, ou à l’interna-
tional par mer, route, fer ou air (ou plusieurs de 
ces moyens)�

Vous devez vous assurer que toutes les réser-
vations de voyage sont effectuées de façon 
honnête et plausible, toujours conformément 
à l’ensemble des normes locales, limitations de 
frais, procédures et politiques qui s’appliquent à 
votre société� Si vous ne les connaissez pas bien, 
veuillez contacter votre responsable direct�

Même lorsque vous vous trouvez loin de votre 
lieu de travail habituel, vous devez respecter 
le Code et agir de manière professionnelle et 
responsable� Vous devez également respecter 
toutes les lois et les politiques et procédures 
pour les déplacements applicables à vos acti-
vités dans votre pays d’origine et dans le pays 
concerné par votre déplacement�

Tous les équipements ou véhicules loués doivent 
être traités avec soin� Vous devez vous assurer 
d’être titulaire d’un permis et d’être physique-
ment apte à conduire ledit véhicule dans le lieu 
de votre voyage� Vous devez assumer à titre per-

sonnel toutes les conséquences du non-respect 
des règles locales en vigueur pour l’usage dudit 
véhicule Tous les frais professionnels doivent 
être justifiés et déclarés sur une base honnête 
et légitime�

S’agissant de votre sécurité en déplacement et 
de celle de vos collègues, vous devez respecter 
la procédure Groupe de Sécurité en Voyage ainsi 
que les recommandations aux voyageurs émises 
par les autorités administratives du pays dont 
vous êtes ressortissant ainsi que de celles du 
pays dans lequel le voyage se déroule� 

7   Drogue alcool et cigarettes

L a consommation de drogue et d’alcool aux 
temps et sur les lieux de travail peut nuire 
à votre jugement et à votre santé� Elle peut 

également engendrer des situations dange-
reuses qui présentent un risque pour votre san-
té et votre sécurité ainsi que votre entourage 
professionnel�

Nous avons des politiques et des procédures 
strictes concernant la consommation de drogue 
et d’alcool sur le lieu de travail�

À aucun moment, et quel que soit le site, vous 
ne pouvez vous présenter au travail sous l’in-
fluence ou diminué par l’alcool ou les drogues� 

Le non-respect de cette obligation peut entraî-
ner des sanctions disciplinaires conformément 
aux directives du Groupe pour les sanctions dis-
ciplinaires en cas de manquement SSE, et notre 
politique et procédures de gestion de la drogue 
et de l’alcool�

Pour votre sécurité, celle des autres et lorsqu’ils 
sont autorisés par la loi, nous pouvons faire ef-
fectuer des tests aléatoires de consommation de 
drogue et d’alcool sur le lieu de travail�

Vous devez également respecter toutes les res-
trictions imposées par les normes locales s’ap-
pliquant à la cigarette� 
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9   Fraude

N ous cherchons avant tout à prévenir la 
fraude, les pratiques contraires à l’éthique 
et les actes de corruption� Ainsi, nous met-

tons en œuvre différentes stratégies, comme des 
formations et un travail de sensibilisation, des 
audits et contrôles, des évaluations de l’atténua-
tion des risques, un renforcement de la culture 
et l’attribution des responsabilités individuelles� 
Vous devez coopérer à ces initiatives et pro-
grammes et y participer�

Vous ne devez pas avoir recours à la fraude, à 
d’autres pratiques contraires à l’éthique ou à des 
actes de corruption allant à l’encontre de notre 
Groupe, de nos clients, de nos fournisseurs, de 
nos sous-traitants et de nos collaborateurs� Ces 
actes et pratiques peuvent être illégaux et ils 
peuvent également violer le Code� Nous nous 
engageons à identifier ces incidents, à les si-
gnaler et à mener des enquêtes� 

8   Lois et réglementations

D ans toutes les juridictions dans lesquelles 
nous sommes implantés, des lois, des co-
des, des normes et des réglementations 

régissent nos pratiques professionnelles, nos 
transactions commerciales et la manière dont 
nous nous conduisons dans la plupart des in-
teractions quotidiennes� Elles englobent la 
conduite, les agissements et le comportement 

envers d’autres personnes, le traitement des in-
formations confidentielles et privées, l’enregis-
trement des résultats, des stocks, des poids et de 
l’état des bâtiments, le traitement des produits, 
l’attention portée à notre sécurité personnelle et 
à celles de ceux qui nous entourent, le rejet de 
toxines ou d’autres substances dans l’environ-
nement et dans nos cours d’eau, pour n’en citer 
que quelques-uns� Vous devez connaître les lois, 
codes, normes et réglementations qui régissent 
nos pratiques professionnelles� Vous devez éga-
lement veiller à ne pas avoir de conduite répré-
hensible, c’est-à-dire contraire à ces différentes 
normes, qui pourrait nuire à notre réputation 
(que ce soit celle d’Axéréal ou la vôtre) et mener 
à des sanctions disciplinaires, outre les enquêtes 
réglementaires, les amendes ou les condamna-
tions pouvant en découler� 
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10   Conflits d’intérêts

11   Transactions avec des parties liées

V ous devez toujours agir de manière hon-
nête et intègre, et ne pas vous mettre dans 
une situation qui avantage, ou semble 

avantager, vos intérêts personnels au détriment 
des intérêts d’Axéréal�

Vous devez éviter les intérêts et les activités ex-
térieures susceptibles d’être en conflit avec notre 
activité� 

Vous devez toujours veiller à ce qu’il n’y ait pas 
de conflit réel ou perçu entre vos intérêts per-
sonnels et l’exercice de vos fonctions� Ces conflits 
peuvent nuire à notre réputation auprès de nos 
fournisseurs, de nos clients et de nos autres 
parties prenantes et/ou altérer votre jugement� 
Vous ne devez pas utiliser votre position, vos 
connaissances, nos actifs ou notre influence à 
des fins personnelles ou à celles d’autrui�

Vous devez déclarer, lorsque cela est autorisé par 
la loi, les liens familiaux lorsque le Groupe en-
visage de recruter une personne qui travaillera 
avec vous, qui sera sous vos ordres ou dont vous 
dépendrez hiérarchiquement�

Vous ne pouvez pas travailler pour un concur-
rent, un fournisseur ou un client ou leur four-

nir des avis ou des conseils indépendants ou 
d’autres services pendant que vous êtes notre 
collaborateur sauf si cela est expressément au-
torisé préalablement par votre responsable hié-
rarchique en conformité avec notre Code� Vous 
ne devez pas diriger une autre entreprise ou 
prendre part à d’autres ententes sur votre temps 
libre si celles-ci nous font concurrence� 

Vous devez identifier et entièrement divulguer 
par écrit tout conflit réel ou perçu à votre respon-
sable et à la direction juridique du Groupe qui 
consigneront les informations dans un registre� 
Par exemple, si un membre de votre famille ou 
votre conjoint/partenaire est employé par une 
société liée à Axéréal, ou travaille sous contrat 
pour fournir des services à Axéréal moyennant 
des honoraires, vous devez en informer par écrit 
votre responsable qui doit à son tour s’assurer 
que la direction juridique du Groupe a reçu cette 
notification� Au fil du temps, votre situation per-
sonnelle peut évoluer et même si vous avez déjà 
divulgué un conflit, vous serez tenu de faire une 
autre divulgation en cas de changement�

Si vous avez des doutes quant à votre situation, 
veuillez en parler avec votre responsable ou la 
direction juridique du Groupe� 

U ne transaction avec des parties liées a lieu 
lorsque notre Groupe s’engage dans une 
transaction financière directe avec un col-

laborateur ou un administrateur pour fournir des 
biens ou des services à cet employé ou adminis-
trateur ou pour obtenir des biens ou des services 
auprès d’eux� Nous encourageons nos collabora-
teurs et administrateurs à effectuer des affaires 
avec nous, car ils s’engagent souvent dans des 
entreprises susceptibles d’offrir des avantages 
mutuels� Toutefois, nous savons que ces transac-
tions peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts, 
susceptible d’affecter l’impartialité, l’indépen-

dance et l’objectivité d’un collaborateur ou ad-
ministrateur� Nous exigeons par conséquent que 
toutes les parties soumises au Code sollicitent 
l’approbation requise pour toutes les transac-
tions avec des tiers liés qu’elles soient envisagées 
ou effectives� Après approbation, elles doivent 
s’assurer que ces transactions sont effectuées 
dans des conditions de concurrence normale, 
avec des conditions qui ne sont pas plus favo-
rables que celles proposées aux parties non 
liées� Si vous avez besoin de plus amples infor-
mations, veuillez contacter la direction juridique 
du Groupe� 
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N ous nous efforçons de respecter les 
normes éthiques les plus strictes dans nos 
échanges commerciaux et nous ne nous 

livrerons qu’à une concurrence loyale et active�
Nous traiterons toujours les clients et les four-
nisseurs de manière juste, ouverte et honnête�

Vous ne devez pas vous livrer à des actes de 
corruption et des paiements de facilitation, que 
ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Groupe� 
Les paiements de facilitation et la corruption 
peuvent être définis comme un type de paie-
ment ou une promesse qui vous permet ou per-
met à une autre personne de recevoir un avan-
tage commercial ou un bénéfice indu, impropre 
ou illégitime� Ces actes constituent des infrac-
tions pénales graves dans la plupart des pays et 
ils peuvent donner lieu à des sanctions pénales 
non seulement à l’encontre des personnes di-
rectement impliquées dans le versement ou la 
réception d’un paiement de facilitation, mais 
également Axéréal et ses administrateurs et 
responsables qui peuvent avoir expressément 
ou implicitement autorisé ou permis l’acte de 
corruption� 

Vous ne devez pas effectuer de paiement de fa-
cilitation direct ou indirect à une personne ou 
organisation, y compris un fonctionnaire, une 
entreprise publique ou des représentants d’un 
client, d’un fournisseur ou d’un concurrent, dans 
le but d’obtenir ou de conserver un marché, ou 
à d’autres fins� Afin d’éviter le moindre soupçon 
de paiement indu, aucun paiement ne doit être 
effectué en espèces�

À aucun moment, et dans n’importe quelle juri-
diction, un paiement de facilitation ne doit être 
autorisé, approuvé ou consenti à une personne 
ou une organisation, y compris un fonctionnaire 
ou une entreprise publique, car ces activités 
entraînent des amendes personnelles et des 
amendes pour l’entreprise dans tous les pays où 
nous sommes implantés et potentiellement des 
peines d’emprisonnement selon les juridictions�

Tous les paiements effectués à des tiers doivent 
exclusivement être effectués pour des services 
ou des produits correctement fournis dans des 

conditions de concurrence normale� Vous ne 
devez pas verser ou proposer (que ce soit direc-
tement ou indirectement) des paiements indus 
à des fonctionnaires, des entreprises publiques 
ou d’autres tiers, ni en recevoir de leur part�

Vous devez impérativement signaler toute 
conduite que vous considérez en toute bonne 
foi comme pouvant constituer un paiement 
de facilitation, un acte de corruption, une pra-
tique anticoncurrentielle, illégale ou contraire 
à l’éthique� Si vous êtes personnellement impli-
qué dans de tels actes, ou si vous avez connais-
sance de tels actes chez Axéréal, et que vous ne 
les signalez pas, en fonction des circonstances, 
vous pouvez vous exposer à des sanctions disci-
plinaires pouvant inclure le licenciement et des 
poursuites pénales� Si vous souhaitez discuter 
de questions liées aux paiements de facilitation 
ou à la corruption, veuillez contacter la direction 
juridique du Groupe�

La position très détaillée du Groupe sur les 
paiements de facilitation et la corruption est 
expliquée dans la politique Anti-corruption 
d’Axéréal (« Politique ACA »)� La Politique ACA 
précise les attentes d’Axéréal et vos responsabi-
lités par rapport au respect et à la défense de la 
position d’Axéréal en matière de paiement de 
facilitation et de corruption� Elle promeut éga-
lement l’adoption de pratiques professionnelles 
légitimes et éthiques pour défendre les intérêts 
d’Axéréal� 

12   Corruption, paiements de facilitation 
et éthique professionnelle
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N ous devons tous veiller à ce que les re-
lations que nous entretenons avec nos 
clients, fournisseurs et autres parties 

prenantes, y compris les ministères, les fonc-
tionnaires et les entreprises publiques, soient 
conformes à la loi et de tous les points de vue 
transparentes� Nous devons également nous 
assurer que les décisions commerciales sont 
prises avec impartialité et équité et qu’elles ne 
reposent pas sur des cadeaux ou des invita-
tions offerts ou reçus� Il est important que vous 
soyez vigilant lorsque vous acceptez ou offrez 
des cadeaux ou des invitations, afin de protéger 

la réputation du Groupe et votre réputation et 
d’éviter tout soupçon de corruption ou d’autres 
actes de corruption� Nous savons qu’offrir des ca-
deaux modestes, raisonnables et appropriés est 
une coutume dans de nombreux pays dans les-
quels nous faisons des affaires ou nous sommes 
implantés�

Si vous avez des inquiétudes ou des questions 
au sujet des cadeaux ou des invitations, veuillez 
contacter votre responsable hiérarchique  la di-
rection juridique du Groupe� 

N ous respecterons et appliquerons l’esprit 
des lois anti-trust et du droit de la concur-
rence dans tous les pays où nous menons 

nos activités� La majorité des pays dans lesquels 
nous exerçons nos activités se sont dotés de lois 
anti-trust et d’un droit de la concurrence qui 

limitent certains types de transactions et inter-
dissent certaines activités qui pourraient être 
considérées comme entravant une concurrence 
libre et loyale�

Le non-respect des lois anti-trust, du droit de 
la concurrence et des codes de conduite pres-
crits est un délit grave et il peut entraîner des 
responsabilités pénales ou civiles envers nous 
ou vous à titre personnel, y compris de lourdes 
amendes et/ou peines d’emprisonnement� 
Vous ne devez pas vous livrer à une conduite 
ou à des pratiques commerciales restrictives ou 
anticoncurrentielles qui débouchent sur des dis-
cussions, ententes ou accords avec des concur-
rents pour fixer les prix, utiliser à mauvais escient 
la puissance du marché, répartir des territoires 
ou des clients, boycotter des clients, ou à toute 
conduite susceptible d’être fausse, mensongère 
ou trompeuse�

Le respect des lois anti-trust et du droit de la 
concurrence est complexe et varie d’un pays à 
l’autre� Le droit de la concurrence en vigueur en 
France peut être totalement différent du droit qui 
s’applique aux États-Unis d’Amérique� Nous vous 
encourageons à demander conseil à la direction 
juridique du Groupe si vous avez des inquiétudes 
concernant des questions liées aux échanges, 
aux lois anti-trust et à la concurrence� 

13   Cadeaux et invitations

14   Concurrence et anti-trust
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A xéréal se dote d’un système de déléga-
tions de pouvoir et des délégations finan-
cières qui distingue entre les fonctions 

d’ordonnateur et de payeur et qui stipulent les 
personnes pouvant approuver certaines activités 
et dépenses au nom d’Axéréal (par exemple, tous 
les bons de commande, la signature de contrat, 
l’achat ou la mise au rebut de matériel ou de biens, 
les règlements juridiques ou les compromis)�

Vous ne devez en aucun cas agir contrairement 
aux délégations de pouvoir et aux délégations 
financières en place ou signer des documents 

au nom d’une société du Groupe tant que vous 
n’avez pas obtenu l’autorisation de l’organe de 
gouvernance compétent ou par délégation de 
votre responsable et ensuite uniquement tel que 
défini dans la politique Délégation de pouvoir 
d’Axéréal�

Un exemplaire de la politique Délégation de 
pouvoir d’Axéréal est consultable sur l’intranet 
du Groupe� En cas de doute, veuillez contacter 
votre responsable ou un membre du service fi-
nancier ou du service juridique du Groupe pour 
obtenir de l’aide� 

N ous veillerons à ce que vous disposiez 
des outils et du matériel nécessaires à 
votre travail� Tous les actifs et biens qui 

vous seront confiés sont les nôtres et vous de-
vez les protéger et en prendre soin� Vous ne 
devez les utiliser qu’à bon escient, de manière 
économique tel que vous y êtes autorisé et aux 
fins prévues� Ces actifs comprennent : usine et 
équipements, propriété intellectuelle (informa-
tions du Groupe), véhicules, stock (y compris 
stock endommagé ou éliminé), ordinateurs et 
périphériques, consommables et tous les actifs 
similaires et associés� Vous ne devez pas voler, 
utiliser à mauvais escient ou détourner les biens 
et actifs du Groupe� Ces agissements sont totale-
ment contraires à nos Valeurs et aux législations 
applicables dans les pays où se trouve le Groupe�

Dans des cas limités ou prévus contractuelle-
ment avec le Groupe, vous pouvez utiliser nos 
biens pour votre usage personnel, en ayant ob-
tenu l’autorisation nécessaire notamment avant 
d’emporter nos actifs hors d’un lieu de travail�

Sur certains lieux de travail, nous utilisons des 
moyens de surveillance tels que des caméras 
en circuit fermé pour contrôler la sécurité 
conformément aux réglementations appli-
cables� Vous devez savoir que votre lieu de tra-
vail personnel peut être doté d’un système de 
télésurveillance, qui peut être opérationnel en 
permanence� Comme nous respectons votre 
vie privée, il n’y a pas de surveillance dans les 
toilettes ou les espaces privés, mais unique-
ment dans les zones de passage importantes 
ou sensibles�

De temps en temps, nous pouvons décider 
d’installer des moyens de surveillance supplé-
mentaires ; notamment, en cas de non-respect 
suspecté ou réel du Code, de la loi ou de man-
quements à la sécurité�

Si vous avez des inquiétudes sur l’utilisation 
des biens du Groupe ou la surveillance, veuillez 
contacter votre responsable ou la direction juri-
dique du Groupe� 

15   Délégations de pouvoir 
et délégations financières

16   Contrôle des actifs et des biens du Groupe
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T ous les documents que vous produisez 
en lien avec votre travail ou pendant vos 
heures de travail, ou avec les biens du 

Groupe, sont notre propriété� Il peut nous arri-
ver d’être tenus de retrouver et de récupérer des 

documents en vue de litiges, de leur communi-
cation, de citation à comparaître, d’enquête ou 
d’audit� Par conséquent, il est impératif que les 
documents que vous produisez dans le cadre de 
votre mission professionnelle soient disponibles 
sur les réseaux partagés et conservés au mini-
mum pendant la durée légale d’archivage, tandis 
que les dossiers inutiles/dupliqués doivent être 
systématiquement éliminés� Vous devez contrô-
ler et gérer les documents que vous produisez, 
avec efficacité et pragmatisme, y compris en 
veillant à bien sécuriser, verrouiller et protéger 
avec un mot de passe vos dossiers, appareils de 
transmission de données portables, documents 
écrits, téléphones et toutes les autres formes de 
communication� 

A xéréal mène une lutte active en matière de 
violence au travail, de discrimination, de 
harcèlement sexuel, d’intimidation, de dif-

famation et de victimisation au travail� Vous ne 
devez pas adopter de comportements qui soient 
insultants, contraires à la loi et à nos Valeurs, tels 
que des formes de harcèlement, de contrainte 
physique, d’intimidation ou de victimisation� Si 
vous adoptez ce type de comportement, vous 
violez le Code et nos Valeurs et vous vous expo-
sez à des sanctions disciplinaires appropriées, 
pouvant aller jusqu’au licenciement�

Vous êtes seul responsable de vos actions et 
comportements� Vous devez toujours être en ac-
cord avec nos Valeurs et respecter les politiques 
nationales et internationales relatives à l’équité 
et à la diversité et de prévention du harcèlement 
au travail�

Si vous souhaitez signaler des préoccupations 
liées à un harcèlement, à des inégalités ou à 
un comportement déplacé au travail, veuillez 

contacter votre responsable, votre responsable 
des ressources humaines ou transmettre un si-
gnalement par l’intermédiaire des lignes de si-
gnalement des lanceurs d’alerte FairCall� 

17   Conservation des documents

18   Harcèlement et comportement déplacé
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L es communications avec les médias en lien 
avec votre activité professionnelle ou avec 
les activités du Groupe Axéréal ne peuvent 

être autorisées que par votre responsable�  Nous 
vous engageons à faire appel à un service d’ex-
perts et ainsi transférer toutes les demandes des 
médias préalablement à votre responsable pour 
qu’il puisse en référer au service communication 
de la société à laquelle vous êtes rattaché avant 
de vous autoriser le cas échéant à y répondre� 
Si vous avez des questions sur les médias ou les 
communications externes, veuillez contacter 
votre responsable ou le service communication 
de votre société� 

N ous croyons en la diversité au travail et 
sommes fiers d’offrir l’égalité des chances 
en matière d’emploi� Des collaborateurs 

issus d’horizons divers apportent des cultures et 
des idées qui peuvent profiter à notre personnel 
et l’enrichir� Nous aspirons à être un lieu de travail 
qui laisse toute sa place aux groupes minoritaires 
et qui vous traite, comme vos collègues, toujours 
avec égalité, respect, dignité et courtoisie�

Nous nous opposons à toute forme de discri-
mination, qui peut inclure sans s’y limiter la 
discrimination liée à la race, à l’âge, au sexe, à 
l’orientation sexuelle, aux croyances religieuses 
ou politiques, à l’invalidité et au handicap ou à 
la situation familiale� Les décisions en matière 
d’emploi, de promotion et de récompense 
doivent reposer sur les compétences et le mé-
rite� 

19   Diversité et équité dans l’emploi

L e respect des droits de l’homme est fonda-
mental pour nos Valeurs, la stabilité à long 
terme et la croissance de notre Groupe, ainsi 

que pour le bien-être des différentes commu-
nautés dans lesquelles nous sommes implantés�

L’esclavage, la traite d’êtres humains, le travail 
des enfants et le travail forcé (esclavage mo-

derne) constituent de graves atteintes aux droits 
de l’homme� Axéréal s’engage à agir de manière 
éthique, intègre et transparente dans toutes ses 
activités commerciales et à mettre en place des 
systèmes et des contrôles efficaces pour offrir 
une protection contre toutes les formes d’es-
clavage dans l’entreprise et dans notre chaîne 
d’approvisionnement� 

20  Droits de l’homme

21   Média, communications 
et information continue
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C hez Axéréal, nous accordons une grande 
importance à l’utilisation des réseaux so-
ciaux pour être en relation avec nos col-

laborateurs, nos adhérents, nos clients et nos 
parties prenantes� Les outils proposés par les 
réseaux sociaux comprennent :

 � sites de réseautage social, p� ex�, Facebook
 � sites de microblog, p� ex�, Twitter
 � sites Web de partage de vidéos et de 
photos, p� ex�, Flickr, YouTube, lnstagram
 �weblogs, comprenant les blogs d’entreprise, 
les blogs personnels ou les blogs hébergés 
par des publications médias traditionnelles
 � forums de discussion tels que Linkedln, 
groupes Yahoo! ou groupes Google
 �outils en ligne tels que Wikipedia
 � tous les autres sites Web qui permettent aux 
particuliers ou aux sociétés d’utiliser des 
outils de publication simples�

Chaque fois que vous utilisez les réseaux sociaux 
ou que vous les consultez, il est important que 
vous compreniez vos obligations par rapport à 
Axéréal ou à nos collaborateurs�

Sauf autorisation expresse de la société (et uni-
quement dans ce cas), lorsque vous utilisez les 
réseaux sociaux, vous ne devez pas préciser ou 
laisser entendre que vous représentez une so-
ciété, un dirigeant ou administrateur d’Axéréal� 
Vous devez vous assurer que les informations 
auxquelles vous faites référence sont entière-

ment exactes et surtout, nous attendons de 
vous que vous vous conduisiez en montrant du 
respect pour les autres - nos clients, nos concur-
rents, vos collègues, la direction et concernant 
nos activités et affaires commerciales�

Vous devez respecter les affaires confidentielles, 
internes et commerciales de nos collègues, de 
nos clients, de nos communications et de notre 
Groupe� Vous devez par conséquent respecter 
toutes les obligations de confidentialité et pro-
téger toutes les informations commerciales ou 
les renseignements privés des personnes liées 
à Axéréal� Ces obligations ne s’appliquent pas 
lorsque les collaborateurs utilisent à titre per-
sonnel les plateformes des réseaux sociaux et 
qu’ils ne transmettent aucune référence à des 
problèmes ou des personnes liés à Axéréal�

Vous êtes personnellement responsable des 
contenus que vous publiez en ligne susceptibles 
de donner lieu à des plaintes légitimes et des ac-
tions en justice� Votre conduite en ligne ne doit 
pas donner une image négative d’Axéréal, de vos 
collègues ou de vous-même, et elle ne doit pas 
nuire à Axéréal, à vos collègues ou à vous�

Veuillez-vous reporter à la section pertinente de 
la politique pour les réseaux sociaux distincte 
consultable sur notre intranet (charte informa-
tique)� Ces obligations s’appliquent conjointe-
ment avec les dispositions présentées dans le 
Code traitant du harcèlement et des compor-
tements déplacés et de l’utilisation des ordina-
teurs et d’Internet� 

22   Réseaux sociaux
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V otre utilisation d’Internet, de la messa-
gerie du Groupe et de tous les dossiers, 
programmes et systèmes électroniques 

doit être conforme au Code et à la déclaration 
de politique et procédure d’utilisation des or-
dinateurs et d’Internet d’Axéréal (charte infor-
matique), qui est consultable sur l’intranet du 
Groupe�

Vous ne devez pas utiliser votre compte de mes-
sagerie fourni par Axéréal, nos systèmes, nos 
programmes ou l’accès à l’intranet ou à Internet 
pour adopter une conduite ou des pratiques 
professionnelles contraires à l’éthique, illégales 
ou déplacées, ou pour mener une entreprise 
ou des activités autres que celles liées à votre 
emploi direct chez Axéréal� Elles comprennent 
les chaînes d’e-mails et les téléchargements qui 
pourraient corrompre l’intégrité de nos systèmes 
ou l’affecter par des virus informatiques�

Si vous recevez un contenu susceptible d’être 
contraire à l’éthique, illégal ou offensant, veuil-
lez supprimer le contenu et informer l’expédi-
teur qu’il ne doit pas vous adresser ce type de 

contenu� Si vous recevez ou avez connaissance 
de telles activités au travail, vous devez signaler 
ces activités à votre responsable ou à la direction 
juridique du Groupe�

Vous devez traiter tous les biens du Groupe 
avec soin, les protéger et ne les utiliser qu’en 
application des dispositions de la charte infor-
matique� Vous ne devez pas accéder à des sites 
Internet, à des e-mails ou à d’autres liens que 
nous considérons comme déplacés ou conte-
nant des contenus inappropriés, sexuellement 
explicites, illégaux ou contraires à l’éthique� Ces 
activités sont contraires au Code et à nos po-
litiques d’entreprise, et ne seront pas tolérées� 
La diffusion de ces documents ou liens vers ces 
derniers entraînera la prise de sanctions discipli-
naires à votre encontre�

À tout moment, votre accès et votre utilisation 
de l’informatique ou d’autres systèmes, du ma-
tériel, de l’intranet d’Axéréal ou de l’Internet 
peuvent être surveillés (continuellement et en 
permanence), enregistrés et suspendus ou ré-
voqués sans que vous en soyez averti� 

23   Utilisation des ordinateurs et d’Internet

N ous respectons vos droits civiques, vos 
opinions politiques ainsi que le respect 
de la vie privée auquel vous avez droit� 

Nous reconnaissons également que les activi-
tés de notre entreprise sont assujetties et af-
fectées par l’intervention des gouvernements ; 
par conséquent, nous nous efforçons d’établir 
de solides relations avec les organismes publics 
dans le monde entier�

À aucun moment, nous n’utiliserons les fonds, 
les actifs, les biens ou les services d’Axéréal pour 
contribuer à un parti ou candidat politique ou 
pour une prise en considération ou un traite-

ment favorable� De même, vous ne devez pas 
utiliser les fonds, actifs, biens, vêtements fournis 
par le Groupe, les marques ou services d’Axéréal 
pour soutenir un parti politique ou un mouve-
ment similaire, auquel vous pouvez adhérer ou 
insinuer que vos opinions politiques particu-
lières sont partagées par Axéréal� Ces compor-
tements sont considérés comme une violation 
grave du Code et peuvent entraîner des sanc-
tions disciplinaires�

À tout moment, il est impératif que toutes les in-
formations et les déclarations que nous donnons 
aux gouvernements soient exactes et précises� 

24   Soutien et engagement politiques 
avec les gouvernements
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S i les dons personnels sont à la discrétion de 
la personne, les dons versés à une cause ou 
à un organisme caritatif au nom d’Axéréal 

doivent être approuvés par la direction juridique 
du Groupe et/ou le directeur général de la so-
ciété dans laquelle vous êtes employé, et dans 
certains cas par le conseil d’administration (sous 
réserve des limites définies dans notre politique 
de délégation de pouvoir)� 

Les dons caritatifs faits au nom d’Axéréal doivent 
être versés pour des causes autorisées, à des or-
ganismes agréés et ils ne doivent pas présenter 

de risque notamment de détournement ou pour 
la réputation� 

25   Dons caritatifs

A xéréal peut modifier ou remplacer le Code 
à tout moment à son entière discrétion� Ce 
Code de conduite sera réexaminé au moins 

tous les deux ans par le Comité d’Éthique et de 
Conformité du Groupe et le cas échéant validé par 
le Conseil d’administration de la Société Axéréal� 

27   Réexamen de ce Code

Ce Code de conduite a été validé pour la dernière fois le 1er octobre 2020� 

28  Révision

N ous exerçons nos activités dans de nom-
breuses communautés dans le monde 
entier et notre engagement envers ces 

communautés est essentiel à notre réussite à 
long terme�

Il est important pour nous que les communau-
tés dans lesquelles nous résidons nous recon-
naissent comme des entreprises citoyennes 
éthiques, responsables, appréciées et empa-
thiques� C’est par nos actions que nous ins-
taurons la confiance ; et pour conserver cette 
confiance, nous devons continuellement dé-

montrer notre engagement envers nos Valeurs� 
Nous cherchons à enrichir les communautés 
dans lesquelles nous vivons et travaillons en 
apportant notre soutien dans toutes les circons-
tances� Nous entendons également établir de 
bonnes relations avec les communautés grâce à 
une communication et des discussions efficaces�
Nous vous encourageons à gérer activement 
notre engagement aux côtés de nos communau-
tés� Vous devez toujours faire preuve de sensi-
bilité lorsque vous traitez de sujets susceptibles 
d’affecter les communautés dans lesquelles 
nous sommes implantés� 

26   Engagement envers les communautés
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