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Nourrir de manière responsable et durable une population mondiale 
en constante augmentation est l’essence de la mission de Nutreco. Notre 
personnel et nos activités sont régis par notre Code de conduite à l’attention 
des employés, ainsi que par les politiques et processus connexes. Notre 
Code de conduite à l’attention des employés peut être consulté ici.

Nous reconnaissons que notre mission ne peut être menée à bien qu’avec la coopération de nos Partenaires commerciaux. C’est la raison 

pour laquelle nous avons élaboré le présent Code de conduite de Nutreco à l’intention des Partenaires commerciaux. Il nous permet 

d’œuvrer avec nos Partenaires commerciaux en faveur de la durabilité, de la conformité et de l’intégrité. Nous ne ferons affaire qu’avec 

des personnes physiques ou morales qui respectent les normes énoncées dans le présent Code de conduite.

Si un Partenaire commercial ne respecte pas le présent Code de conduite, Nutreco peut prendre des mesures correctives, 

en ce compris la cessation de la relation d’affaires.

Introduction

Notre mission ne peut être menée à bien qu’avec 
la coopération de nos Partenaires commerciaux.

https://www.nutreco.com/en/Corporate/our-code-of-conduct/
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Environnement :
Les Partenaires commerciaux doivent :

• respecter toutes les lois et réglementations 

environnementales pertinentes.

• garantir l’utilisation efficace et durable des ressources et s’efforcer 

de minimiser leur impact négatif sur la biodiversité, les changements 

climatiques et la rareté de l’eau.

• gérer les déchets de manière responsable et mettre en œuvre des 

mesures visant à réduire, réutiliser ou recycler les déchets, autant 

que possible.

• s’engager de manière responsable auprès des communautés dans 

lesquelles ils opèrent, gérer l’impact communautaire résultant des 

activités de l’entreprise et mettent en œuvre des procédures de 

contrôle de l’impact.

Sécurité des produits :
Tous les produits et services fournis à Nutreco sont sûrs pour l’usage 

auquel ils sont destinés.

Registres :
Les Partenaires commerciaux tiennent des registres précis, complets et 

actualisés de leurs activités commerciales avec Nutreco. Ces registres 

sont conservés conformément aux lois applicables.

Responsabilité de la chaîne 
d’approvisionnement :
Les Partenaires commerciaux font en sorte que les principes du 

présent Code de conduite, y compris les suppléments applicables, 

soient communiqués à leurs fournisseurs et partenaires concernés, 

et que ceux-ci les respectent.

1 Nous respectons la Convention de l’OIT sur l’âge minimum 

(nº 138), qui fixe l’âge minimum général d’admission au travail à 

15 ans (13 ans pour les travaux légers) et l’âge minimum pour les 

travaux dangereux à 18 ans (16 ans sous certaines conditions 

strictes). Cette convention prévoit la possibilité de fixer 

initialement l’âge minimum général à 14 ans (12 ans pour les 

travaux légers) lorsque l’économie et les structures éducatives 

sont insuffisamment développées.

2 Selon la Convention de l’OIT sur le travail forcé (nº 29), le 

travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service 

exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque 

et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. 

Il en existe trois formes communes :

- Le travail carcéral : travail effectué par des individus 

incarcérés par l’État ou l’armée, qui est une condition de 

leur peine et qui n’est généralement pas rémunéré.

- L’engagisme : travail effectué par un individu lié par contrat 

à un employeur pour une période déterminée, généralement 

en échange du paiement des frais de voyage et de séjour.

- La servitude pour dette : pratique illégale en vertu de 

laquelle les employeurs accordent des prêts à taux d’intérêt 

élevé à des travailleurs qui, soit individuellement, soit en tant 

que famille entière, travaillent ensuite à bas salaire pour 

rembourser la dette.

Dans le présent document, la notion 
de Partenaire commercial désigne 
toute société, organisation ou 
personne physique qui fait affaire 
avec Nutreco.

Conformité juridique :
• Les Partenaires commerciaux se conforment à toutes les lois 

et réglementations applicables qui régissent leurs activités 

commerciales. 

• Les Partenaires commerciaux se conforment aux sanctions et 

réglementations commerciales applicables. Nutreco n’accepte 

aucun matériel ou service provenant de personnes, d’entités, de 

gouvernements ou de pays en violation de sanctions applicables.

• Nutreco a une tolérance zéro en matière de corruption. Les Partenaires 

commerciaux ne sont impliqués dans aucune forme de corruption, de 

ristournes ou de paiements de facilitation. Les Partenaires commerciaux 

sont tenus de respecter les normes de Nutreco concernant les 

cadeaux et les marques d’hospitalité impliquant des employés 

et des représentants, telles qu’elles figurent dans notre Code de 

conduite à l’intention des employés (voir le lien ci-dessus).

• Nutreco encourage et soutient la concurrence loyale. Nos 

Partenaires commerciaux se livrent à une concurrence loyale et 

respectent les lois antitrust et en matière de concurrence dans les 

pays où ils opèrent. Les Partenaires commerciaux ne concluent 

pas d’accords illégaux et ne se livrent pas à des pratiques illégales, 

telles que la fixation des prix, la répartition des marchés ou l’abus de 

position dominante.

• Nous attendons de nos Partenaires commerciaux qu’ils déclarent 

immédiatement tout conflit d’intérêt potentiel avant d’entamer 

une relation commerciale avec Nutreco et/ou pendant la relation 

commerciale. Qui plus est, nos Partenaires commerciaux ne peuvent 

pas fournir d’appui financier ou autre à des partis politiques ou des 

candidats pour influencer les transactions avec ou pour Nutreco. 

• En outre, nos Partenaires commerciaux ne soutiendront pas 

financièrement ou autrement des partis politiques ou des candidats, 

afin d’influencer des transactions avec ou en faveur de Nutreco.

• Les Partenaires commerciaux se conforment aux lois et 

réglementations pertinentes en matière de confidentialité et 

de sécurité des informations pour la collecte, le traitement, le 

stockage, la transmission et la suppression des données à caractère 

personnel. Les Partenaires commerciaux doivent se conformer aux 

attentes raisonnables de toutes les parties prenantes en matière 

de respect de la vie privée et garantir des niveaux appropriés de 

sécurité des données.

Droits de l’homme :
Les Partenaires commerciaux :

• respectent les lois et réglementations relatives aux 

salaires et au temps de travail dans le pays concerné.

• ne recourent pas au travail des enfants1.

• soutiennent l’égalité des chances et luttent contre 

la discrimination sur le lieu de travail.

• ne recourent pas au travail carcéral, à l’engagisme, ni à la servitude 

pour dettes2, et n’utilisent pas de châtiments corporels ni d’autres 

formes de contrainte mentale et physique comme forme de discipline.

• respectent et soutiennent la libre association au travail 

et les droits des employés à adhérer à un syndicat lorsque 

la loi l’autorise.

Pratiques en matière de travail :
Les Partenaires commerciaux doivent :

• assurent des conditions de travail sûres et saines 

à leurs employés.

• disposer d’une politique de santé et de sécurité à laquelle tous les 

employés peuvent accéder librement à tout moment, si et dans la 

mesure où la législation locale l’exige.

• travailler continuellement à minimiser les accidents 

et les risques.

• fournir un environnement de travail exempt de harcèlement 

et de comportement irrespectueux.

Le Code 
de conduite
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Un dialogue permanent

Nutreco encourage tout dialogue concernant le présent Code 
de conduite et attend de tous les Partenaires commerciaux 
qu’ils s’attaquent activement aux manquements et les atténuent. 
Le Partenaire commercial donne à Nutreco le droit de vérifier, 
moyennant un préavis raisonnable et pendant les heures de bureau, 
si le Partenaire commercial se conforme au présent code. Il accepte 
de fournir toute l’assistance raisonnable à Nutreco (et à nos conseillers) 
pour obtenir les informations requises pendant cette vérification.
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