
Code de conduite 
de la société 
Swinkels Family 
Brewers

Nos normes, valeurs et 
règles de conduite



Les normes et les valeurs de notre 
organisation doivent être reconnais-
sables dans la manière dont nous 
travaillons et faisons des affaires. Cela 
concerne aussi bien le comportement 
interne (entre tous nos collaborateurs) 
que le comportement externe (envers 
nos partenaires commerciaux, nos 
clients et autres relations).

Le présent code de conduite décrit 
soigneusement ces comportements. 
La direction du groupe Royal Swinkels 
Family Brewers Holding N.V. (Swinkels 
Family Brewers) approuve les normes, 
valeurs et règles de conduite énoncées 
dans le présent code de conduite. 
Elle attend des autres personnes qui 
travaillent au sein du groupe Swinkels 
Family Brewers qu’elles fassent de 
même. Nous vous demandons donc 
de lire attentivement ce qui suit. 
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En tant que brasserie familiale indépendante, la société 
Swinkels Family Brewers bénéficie d’une position unique sur 
le marché international de la bière. La société est dirigée par 
la famille Swinkels depuis sept générations. Elle dispose de 
deux malteries et gère donc l’ensemble du processus de 
brassage. La société Swinkels Family Brewers est le seul grand 
brasseur néerlandais à brasser sa bière avec de l’eau minérale 
naturelle pure provenant de ses propres sources. C’est ce qui 
caractérise la philosophie principale de la société Swinkels 
Family Brewers : une qualité élevée et constante de ses bières.

Nous sommes aujourd’hui présents dans plus de 120 pays et 
avons pour ambition de nous développer durablement. Les 
principes d’éthique, d’intégrité, de transparence et de loyauté 
guident les activités de la société Swinkels Family Brewers.

Le présent code de conduite est un ensemble de normes et de 
valeurs auxquelles nous adhérons. Le code indique comment 
traiter les sujets suivants de manière correcte et responsable.

1. Consommation responsable d’alcool

La bière peut parfaitement s’inscrire dans un mode de vie 
responsable lorsqu’elle est consommée avec modération. 
Il s’agit également de l’une des responsabilités de la société 
Swinkels Family Brewers : faire en sorte que chacun puisse 
profiter de nos produits de manière responsable. Nous nous 
efforçons de proposer des alternatives sans alcool, de limiter 
les effets négatifs de la consommation d’alcool et de réduire 
l’abus d’alcool.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Vous devez comprendre que votre réputation dans ce 
domaine détermine en partie la réputation de la société 
Swinkels Family Brewers. Vous devez donner le bon exemple 
et consommer de l’alcool avec modération. Alcool et conduite 
ne vont pas ensemble : vous devez respecter les limites d’âge 
légales pour la consommation de boissons alcoolisées.
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2. Santé et sécurité

La sécurité est notre priorité absolue. En permanence. 
Cela est également important pour nos clients et nos familles. 
La société Swinkels Family Brewers s’efforce de créer un 
environnement (de travail) sûr et sain pour tous les 
collaborateurs, clients, visiteurs et fournisseurs. Chaque 
collaborateur doit se conformer aux politiques et procédures 
de la société en matière de santé et de sécurité.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Vous devez rester vigilant, respecter pleinement et à tout 
moment nos politiques et procédures en matière de santé 
et de sécurité et, si nécessaire, demander aux autres de faire 
de même. Vous pouvez et devez cesser vos activités si la 
sécurité ou la santé des personnes est menacée. Vous devez 
être apte à travailler et ne pas être sous l’influence de l’alcool 
ou de drogues.

3. Savoir-vivre

La société Swinkels Family Brewers encourage le 
développement d’une culture à multiples facettes dans 
laquelle tous les collaborateurs se distinguent par leurs talents 
et leurs compétences spécifiques. Les équipes fonctionnent 
mieux lorsque les collaborateurs se complètent, s’apprécient 
et se respectent. Nous ne tolérons pas les comportements 
inappropriés tels que la discrimination, le harcèlement, 
l’intimidation ou la violence. Dans tous les pays où nous 
sommes présents, nous respectons les droits de l’homme 
reconnus au niveau international, tels que le droit syndical, 
la négociation de conventions collectives de travail et 
l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Cela signifie que :
• vous devez être ouvert à la diversité et en connaître  

les avantages, 
• vous devez bénéficier d’une égalité de chances au sein  

de notre entreprise, 
• vous devez traiter vos collègues avec respect et dignité et 
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• vous devez contribuer à un climat de communication 
honnête et ouverte. 

• Vous ne devez pas faire de discrimination, vous ne devez 
intimider personne et vous ne devez pas demander des 
comptes aux autres de manière déplacée. Vous devez faire 
ce qui est raisonnablement en votre pouvoir pour empêcher 
les violations de ces droits de l’homme au sein de la société 
Swinkels Family Brewers.

4. Intérêts conflictuels

Si vous prenez ou influencez une décision commerciale, 
vous ne pouvez prendre en considération que les intérêts 
de la société Swinkels Family Brewers. Vous ne devez pas tenir 
compte de vos intérêts personnels, faute de quoi il est 
question de conflit d’intérêts. Il peut exister un conflit 
d’intérêts si votre décision commerciale affecte ou peut 
affecter vos intérêts personnels. La société Swinkels Family 
Brewers applique la politique suivante : vous ne devez pas 
concurrencer le travail de la société Swinkels Family Brewers 
et vous devez veiller à ce que les actions que vous effectuez 
au nom de nos entreprises ne soient jamais influencées ou ne 
semblent pas être influencées par vos intérêts personnels ou 
ceux de votre famille ou de vos amis proches.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Vous devez prendre les décisions commerciales de manière 
objective et transparente. Dans l’intérêt de la société Swinkels 
Family Brewers uniquement. Vous devez indiquer si vous avez 
un éventuel intérêt personnel ou si un membre de votre 
famille/un partenaire/un ami/une relation a un intérêt dans 
l’issue d’une affaire sur laquelle vous (co)décidez. Vous devez 
vous retirer des décisions sur des questions dans lesquelles 
vous pouvez avoir un intérêt personnel. Pour éviter le conflit 
d’intérêts, vous devez demandez l’approbation préalable 
de votre supérieur hiérarchique pour toutes les activités 
extérieures, rémunérées ou non, susceptibles d’affecter 
la société Swinkels Family Brewers.
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5. Ressources de l’entreprise

Les ressources de l’entreprise (les outils, les véhicules, 
le matériel de bureau mais également les heures de travail 
et les connaissances commerciales) ne peuvent être utilisées 
que pour le travail au sein de la société Swinkels Family 
Brewers. Les exceptions à cette règle sont toujours clairement 
indiquées (pour certains équipements informatiques, 
par exemple).

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
En principe, vous n’utilisez pas les ressources de l’entreprise 
à des fins privées. Vous souhaitez utiliser une ressource de 
l’entreprise à des fins autres que commerciales ? Cela n’est 
possible qu’avec l’accord écrit préalable de votre supérieur 
hiérarchique. Vous ne pouvez pas acheter ou récupérer les 
matériaux résiduels ou les produits refusés.

6. Informations confidentielles  
 et vie privée

Les connaissances et informations confidentielles font partie 
de nos atouts les plus importants. Vous ne pouvez pas 
partager d’informations précieuses avec des personnes, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise. Comme, par 
exemple, les recettes, le savoir-faire, les conceptions 
techniques, les tarifs ou les données sensibles en matière 
de protection de la vie privée. Cela vaut également pour :
• nos droits de propriété intellectuelle (images de nos logos  

et de nos produits, droits de marque, etc.) et
• les droits de propriété industrielle  

(méthodes de production, brevets, etc.). 
Les collaborateurs de la société Swinkels Family Brewers 
doivent traiter les informations confidentielles de manière 
professionnelle.
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Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Vous devez toujours traiter les informations confidentielles 
avec précaution. Vous devez protéger ces données comme 
vous le feriez avec des biens personnels de valeur. Il en va de 
même pour les informations que vous avez reçues en toute 
confiance de vos relations. Dans le cas de données sensibles, 
vous devez suivre les instructions internes applicables : vous 
ne devez les utiliser qu’aux fins pour lesquelles vous avez une 
autorisation, par exemple. En tant que collaborateurs, vous ne 
pouvez pas tirer profit d’informations confidentielles (ou 
permettre à d’autres d’en tirer profit) dans le cadre d’activités 
annexes, par exemple.

7. Communication transparente

Les transactions et les accords conclus sont communiqués 
de manière complète, correcte, opportune et transparente. 
Cela s’applique à toutes les formes de communication, pas 
seulement aux rapports financiers. Votre administration et 
votre communication doivent donner une image fiable et 
transparente de la réalité. 

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Vous devez veiller à ce que votre administration soit complète, 
correcte, opportune et transparente. Dans ce contexte, vous 
devez également établir et envoyer vos rapports, communi-
cations et factures internes et externes de manière complète 
et correcte et selon les instructions internes. Vous devez 
effectuer les transactions conformément aux procédures 
et directives adaptées.

Les transactions en espèces ne sont pas autorisées, 
sauf avec l’accord écrit préalable de votre directeur financier 
et conformément aux procédures en vigueur au sein de 
la société Swinkels Family Brewers.
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8. Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux peuvent nuire à ou mettre en danger 
votre réputation, ainsi que celle de la société Swinkels Family 
Brewers et de ses filiales. Cela peut également se produire 
involontairement et en dehors des heures de travail. Les 
collaborateurs ne doivent pas faire de déclarations qui 
pourraient être nuisibles ou dangereuses pour la société 
Swinkels Family Brewers et/ou ses relations.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
N’oubliez jamais que les autres peuvent savoir que vous 
travaillez chez Swinkels Family Brewers et que vos communi-
cations peuvent avoir une incidence sur la société Swinkels 
Family Brewers. Vous devez donc toujours faire preuve de 
professionnalisme et réfléchir à l’avance aux conséquences 
possibles lorsque vous vous exprimez. Si vous entamez une 
discussion, vous devez veiller à ce qu’elle ne devienne pas 
incontrôlable. Vous devez veiller à ce que votre réputation, 
ainsi que celle de la société Bavaria et de ses relations ne 
puissent être entachées. Vous ne devez pas utiliser d’informa-
tions confidentielles, de photographies, de créations et autres 
sans l’accord préalable et explicite de toutes les parties 
concernées.

9. Fraude

La société Swinkels Family Brewers applique une politique 
anti-fraude stricte : la fraude n’est pas tolérée. La société 
Swinkels Family Brewers met tout en œuvre pour prévenir la 
fraude. Par fraude, nous entendons toute forme de tromperie 
visant à vous favoriser et/ou à favoriser injustement des tiers. 
Il peut s’agir d’actions telles que
• la falsification de factures ou d’autres données,
• le vol ou
• le partage non autorisé de fichiers (de clients).
Il existe également des formes moins évidentes de fraude 
comme ne pas dater correctement un document de manière 
délibérée, par exemple. La fraude coûte toujours de l’argent. 
La société Swinkels Family Brewers souhaite également 
empêcher le blanchiment d’argent par le biais d’achats chez 
nous ou par notre intermédiaire.
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Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Vous devez respecter scrupuleusement le présent code de 
conduite. Vous devez veiller à ne pas être impliqué dans des 
activités de fraude ou de blanchiment d’argent. Vous êtes 
tenu de faire une déclaration conformément à la procédure 
de déclaration de la société Swinkels Family Brewers si vous 
soupçonnez des activités de fraude ou de blanchiment 
d’argent. Vous devez rester vigilant en ce qui concerne les 
transactions non autorisées ou inhabituelles (telles que les 
paiements en espèces inhabituels, les paiements entre 
organisations ou intermédiaires inconnus ou suspects, 
par exemple) et les signaler immédiatement.

10. Cadeaux d’affaires,  
 divertissements, corruption

Nous n’utilisons les cadeaux d’affaires que pour susciter 
la bienveillance ou remercier de manière adaptée. Vous ne 
devez offrir ces cadeaux que si vous êtes certain qu’ils ne 
nuiront pas à ou ne mettront pas en danger la réputation 
et les intérêts de la société Swinkels Family Brewers, de vous-
même et du bénéficiaire. Toute forme de corruption directe 
ou indirecte est illégale. De même, nous ne souhaitons pas 
donner l’impression que nous tentons d’influencer qui que ce 
oit de manière inadaptée. Nous prenons les décisions sur 
la base d’arguments de fond et objectifs. Nous attendons 
la même chose de nos contreparties (potentielles). Nous ne 
proposons donc jamais à quiconque quelque chose de valeur 
pour influencer directement ou indirectement une décision 
(commerciale).

Nous vous demandons de faire particulièrement attention :
• aux relations avec les fonctionnaires et les employés des 

entreprises dans lesquelles un gouvernement détient une 
participation majoritaire : ils ne sont généralement pas auto-
risés à accepter quoi que ce soit (même pas le déjeuner) et 

• au parrainage et aux œuvres caritatives :  
les raisons sont importantes ici.
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En tant que collaborateur, vous pouvez offrir des cadeaux ou 
des divertissements à des clients existants ou potentiels, pour 
autant qu’ils ne soient pas excessifs et fréquents : ils doivent 
rester adaptés, en accord avec nos valeurs fondamentales 
et les opinions sociales dominantes.

Les collaborateurs ne sont autorisés à accepter des cadeaux 
d’affaires ou des invitations à des événements que pour un 
montant limité à 100 euros par an. En règle générale, vous 
ne pouvez pas accepter de cadeaux, d’argent (espèces), de 
divertissements, de faveurs, de prêts, de services de quelque 
nature que ce soit de la part d’un individu ou d’une organisation 
qui fait ou cherche à faire des affaires avec la société Swinkels 
Family Brewers ou qui lui fait concurrence. 

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Vous devez veiller à ce que vos cadeaux d’affaires et vos 
divertissements soient adaptés aux circonstances. 
Cela signifie qu’ils doivent être
• modestes et sporadiques, 
• effectués au bon moment (par exemple, jamais juste avant  

de décider d’un permis, de signer un contrat, de négocier  
des questions financières, etc.) 

• et avec la bonne intention (ils ne doivent jamais être effectués 
dans le but de faire pression sur l’autre partie ou pire).

En cas de doute, vous devez toujours consulter votre supérieur 
hiérarchique. Si vous recevez des cadeaux d’affaires ou des 
invitations à des événements d’une valeur supérieure à 100 
euros de la part de vos relations (commerciales), vous devez 
en informer votre supérieur hiérarchique, qui déterminera si 
le cadeau peut être accepté.

11. Environnement et durabilité

La société Swinkels Family Brewers respecte l’environnement. 
Nous nous efforçons de réduire autant que possible les effets 
néfastes de notre travail sur l’environnement. Nous le faisons 
en utilisant des méthodes qui sont socialement responsables, 
scientifiquement fondées et économiquement raisonnables. 
Nous sommes à la pointe de la durabilité. Nous voulons que 
la durabilité soit intégrée de manière pratique à toutes 
nos activités.
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Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Vous devez soutenir notre vision dans ces domaines pendant 
votre travail et nous aider à atteindre nos objectifs. Vous 
devez donc respecter nos règles en matière d’environnement 
et de durabilité. Vous devez également avoir conscience de 
la contribution que vous pouvez apporter au quotidien. 
Vous pouvez ainsi contribuer directement à :
• réduire les émissions de CO2,
• rendre nos transports plus durables, 
• réduire nos besoins en matières premières, 
• améliorer le tri des déchets de qualité et 
• réduire les déchets par le biais de la réutilisation et du 

recyclage à l’intérieur et à l’extérieur de notre organisation.

12. Clients, fournisseurs et concurrents

Dans les relations avec les fournisseurs, les clients et les 
concurrents, la société Swinkels Family Brewers applique 
les principes suivants : 
• Elle fait preuve d’énergie et d’intégrité à l’égard de  

la concurrence.
• Elle traite tous les clients et fournisseurs de manière 

équitable et objective.
• Elle ne se livre pas à des activités déloyales ou trompeuses.
• Elle ne fait jamais de déclarations sur les produits d’un 

concurrent si ces déclarations ne sont pas fondées ou 
nécessaires.

La société Swinkels Family Brewers indique également 
à tous les fournisseurs :
• que nous attendons d’eux qu’ils se livrent à une concurrence 

énergique et équitable pour faire des affaires avec nous,
• qu’ils doivent souscrire aux principes de notre code 

de conduite en signant et en adhérant à un code des 
fournisseurs,

• qu’ils ne doivent conclure aucun accord en violation de  
la législation (sur la concurrence).
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Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Vous devez livrer une concurrence féroce et équitable. 
Vous devez soutenir et promouvoir les principes ci-dessus. 
Vous devez partir du principe que toute conversation et tout 
contact avec un concurrent peut être rendu public. Vous devez 
vous abstenir de tout accord anticoncurrentiel (accord de 
fixation des prix, par exemple) et de l’utilisation d’informations 
confidentielles concernant les concurrents. Vous devez 
également être un exemple d’intégrité et de conduite 
responsable des affaires pour les fournisseurs et les clients. 
Vous devez respecter notre manuel.

13. Bonnes pratiques
 commerciales/participation à la  
 Supply Chain Initiative

La société Swinkels Family Brewers attend de ses 
collaborateurs et de ses partenaires commerciaux qu’ils 
fassent des affaires de manière honnête et équitable. Nous 
entendons par là de manière éthique, intègre, transparente 
et loyale. La société Swinkels Family Brewers applique ces 
principes en participant à la Supply Chain Initiative. Il s’agit 
du cadre européen pour la mise en œuvre et l’application de 
principes de bonnes pratiques dans les relations verticales de 
la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Il s’agit d’une 
initiative européenne pour la mise en place d’un code de 
conduite pour des pratiques commerciales plus loyales. 
Dans ce cadre, l’initiative est présentée sous la forme d’une 
série de principes de bonnes pratiques.
 
La société Swinkels Family Brewers participe à cette initiative 
et indique ainsi qu’elle approuve et respecte les principes de 
bonnes pratiques. Il s’agit d’une façon de faire des affaires qui 
respecte la liberté de contrat et garantit la compétitivité, 
la confiance, la continuité, l’innovation et les trois piliers de 
la durabilité (aspects sociaux, économiques et 
environnementaux).
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Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Si vous devez traiter avec des fournisseurs ou des clients, 
vous devez veiller à être informé et à rester informé du cadre 
et de ce que la société Swinkels Family Brewers attend de 
vous dans ce domaine.

14. Embargos commerciaux

Les embargos commerciaux internationaux :
• renforcent la sécurité nationale et internationale,
• sanctionnent les pays pour leur comportement et
• permettent de lutter contre le terrorisme.
En raison de ces embargos, nous ne sommes pas autorisés 
à commercer avec certains individus, certains pays ou 
certaines entreprises. Nous sommes conscients de notre 
obligation d’agir dans l’intérêt légitime des pays où nous 
sommes présents. Nous nous conformons à toutes les lois et 
réglementations et respectons les coutumes légales de ces 
pays. Il existe des listes noires avec les noms des pays, des 
personnes et des sociétés avec lesquels aucune activité n’est 
autorisée ou seule une activité limitée est autorisée. Lors d’une 
transaction commerciale, nous devons toujours consulter ces 
listes au préalable !

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Vous devez respecter les règles juridiques concernant 
l’importation, l’exportation, les restrictions de licence et 
l’exercice d’activités commerciales dans les pays où nous 
sommes présents ou avons l’intention de nous installer. Si 
vous devez vous occuper de transactions internationales, vous 
devez toujours vous assurer que la société Swinkels Family 
Brewers est autorisée à faire des affaires avec l’autre partie.
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Responsabilité propre

La réussite de notre entreprise dépend de l’implication active 
et intègre de chaque collaborateur. En tant que collaborateur, 
vous devez comprendre le présent code de conduite et poser 
des questions sur les sujets qui ne sont pas clairs pour vous.
Si vous avez des doutes quant à la conformité d’un élément 
avec nos valeurs fondamentales et notre code de conduite ou 
si vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord avec vos 
collègues, demandez l’avis de votre supérieur hiérarchique.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Si vous ne comprenez pas un point du présent code de 
conduite, demandez des explications à votre supérieur 
hiérarchique. Vous devez poser des questions jusqu’à ce que 
vous compreniez parfaitement. Si des événements ne vous 
semblent pas normaux ou si vous vous posez des questions à 
propos d’événements, discutez-en avec les personnes 
concernées. Vous pouvez ainsi éviter d’autres comportements 
ou activités indésirables. Si vous n’êtes pas à l’aise pour parler 
aux personnes concernées, adressez-vous à votre supérieur 
hiérarchique, à un membre des ressources humaines ou au 
responsable de la conformité.
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Supérieurs hiérarchiques : 
une culture ouverte et intègre 

Tous les collaborateurs doivent contribuer à une culture d’
entreprise ouverte et intègre. Les supérieurs hiérarchiques ont 
des responsabilités supplémentaires. Ils doivent encourager 
les collaborateurs à agir avec intégrité et à donner l’exemple. 
Ils doivent également créer un climat de travail dans lequel 
les employés peuvent exprimer leurs préoccupations ou leurs 
doutes sans craindre de conséquences négatives. Les 
supérieurs hiérarchiques doivent également veiller à ce que 
le présent code de conduite soit mis en place, expliqué, 
appliqué au service et respecté.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Vous devez faire preuve d’ouverture et d’intégrité. Vous devez 
demander aux autres (de manière adaptée) des comptes pour 
leurs comportements (potentiellement) indésirables ou les 
comportements qui enfreignent le présent code. Vous êtes 
un supérieur hiérarchique ? Vous devez toujours donner 
l’exemple, promouvoir une culture ouverte et intègre et veiller 
à ce que les explications soient données et à ce que les règles 
soient respectées.
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Conformité et mesures disciplinaires

Le présent code de conduite décrit les normes minimales 
qui sont obligatoires pour chaque collaborateur, 
indépendamment de sa position au sein de l’organisation 
Swinkels Family Brewers. Cela vaut donc également pour :
• la direction,
• les employés,
• les travailleurs intérimaires et
• les prestataires de services comparables.

Un code de conduite ne peut jamais couvrir toutes les 
situations. Vous devez donc faire appel à vos connaissances 
professionnelles et à votre bon sens. Pensez à votre réputation 
et aux conséquences possibles de vos actions ou 
manquements pour la réputation de la société Swinkels 
Family Brewers et de ses relations. Si vous avez des doutes, 
posez-vous les questions suivantes :

Vous avez encore des doutes ? N’allez pas plus loin, 
évoquez vos doutes à votre supérieur hiérarchique.

Est-ce conforme à nos valeurs et à notre 
code de conduite ?

Puis-je en parler ouvertement à mon 
responsable et à ma famille ?

Est-ce ennuyeux de retrouver cette information 
à la une des journaux ou sur les réseaux sociaux ?

Est-ce que cela favorise ma réputation et celle 
de la société Swinkels Family Brewers ?

Est-ce que j’accepte l’entière responsabilité si 
des problèmes surviennent ?
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Les violations du présent code de conduite ou de la loi 
peuvent avoir des conséquences très importantes pour 
la société Swinkels Family Brewers et pour vous. Même le fait 
de ne pas signaler quelque chose alors que c’est obligatoire 
perpétue une situation indésirable. Vous pouvez être licencié, 
vous devez payer des dommages et intérêts et vous pouvez 
même aller en prison. Les violations de notre code de conduite 
ou le manque de coopération totale aux enquêtes 
entraîneront des sanctions.
>>Manuel des mesures disciplinaires

Il vous suffit de signaler vos soupçons

Vous ne souhaitez pas parler à vos collègues directs ou à 
votre supérieur hiérarchique ? Adressez-vous à un membre 
des ressources humaines ou au responsable de la conformité. 
Il traitera l’ensemble des questions, signaux et rapports de 
manière confidentielle et soigneuse. La société Swinkels 
Family Brewers veillera à ce qu’un tel rapport n’ait aucune 
conséquence négative pour vous. 

Si vous suspectez une violation du présent code de conduite, 
il est de votre devoir de la signaler en interne de manière 
adaptée. Ne pas en parler ne peut qu’aggraver la situation. 
Vous avez pour obligation de signaler le problème au 
responsable de la conformité même si vous avez des 
soupçons sur des questions pour lesquelles des peines 
de prison peuvent être imposées. 

Il s’agit par exemple :
• de fraude,
• de vol,
• de corruption,
• d’infractions à la loi sur la concurrence  

(accords interdits avec les concurrents, par exemple)  
et de situations qui pourraient menacer la santé.

Dans les cas extrêmes, vous pouvez faire un signalement 
anonyme en envoyant une lettre ou un courrier électronique à 
l’adresse suivante : Gedragscode@swinkelsfamilybrewers.com. 
>> Procédure de déclaration
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Signalement par d’autres
parties intéressées

La société Swinkels Family Brewers attend également 
d’autres personnes qu’elles signalent rapidement, de manière 
confidentielle et/ou anonyme, toute conduite et/ou situation 
impliquant la société Swinkels Family Brewers qui, à leur avis, 
enfreint le présent code de conduite ou la législation 
nationale. Il s’agit notamment :
• des relations commerciales,
• des fournisseurs,
• des employés,
• des conseillers et
• autres prestataires de services.

Ils peuvent faire un signalement auprès des supérieurs 
hiérarchiques et/ou des responsables de la conformité de
la société Swinkels Family Brewers ou à l’adresse suivante : 
Gedragscode@swinkelsfamilybrewers.com.
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Dans le présent code de conduite, le terme Bavaria désigne 
le groupe Swinkels Family Brewers, y compris ses filiales et 
participations majoritaires. Les législations et réglementations 
plus strictes que notre code de conduite ou nos manuels 
prévalent. Il en va de même pour les règles internes plus 
strictes imposées par les filiales, les coentreprises et les 
sociétés de production. 

Le présent code de conduite prend effet le 1er mars 2017 
et remplace les codes de conduite précédents. Des modi-
fications peuvent être apportées de manière occasionnelle et 
seront ensuite communiquées aux collaborateurs. La version 
néerlandaise du code de conduite fait figure de référence.

22 novembre 2019,
Swinkels Family Brewers




