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MESSAGE DE LA DIRECTION DU GROUPE 

 
Au-delà même de son excellence technologique, de sa dynamique commerciale ou de son engagement 
constant en matière de Recherche et Développement, la réputation de Desmet Ballestra se gagne par 
la conduite quotidienne de nos activités : ce que nous disons, et plus important encore, ce que nous 
faisons. Autrement dit, la façon dont nous agissons et traitons les autres. En tant que citoyens et 
employés consciencieux, nous voulons faire ce qui est juste. 
 
Au fil du temps, l’Ethique est devenue une préoccupation de plus en plus importante pour nos clients 
et les pays dans lesquelles nous exerçons nos activités. Nous avons donc pour ambition de devenir le 
fournisseur de produits et services durables le plus éthique et responsable dans le domaine de 
l’ingénierie des procédés. Ce n’est pas seulement la bonne solution, mais c’est aussi profitable à nos 
activités, car cela contribue à différentier Desmet Ballestra. 
 
C’est pourquoi nous avons mis en place ce Code d’Ethique, qui est une combinaison de nos valeurs et 
principes fondamentaux, et de nos procédures de conformité en support de ces valeurs et principes. En 
agissant constamment en conformité avec notre Code d’Ethique, chacun d’entre nous est capable de 
contribuer à renforcer la réputation de Desmet Ballestra en tant qu’entreprise conduisant ses affaires 
avec la plus grande intégrité – et dans l’excellence technique. 
 
Passez du temps avec le Code d’Ethique et réfléchissez à la façon dont il s’applique à votre travail pour 
le Groupe. Si vous avez des questions ou des incertitudes, n’hésitez pas à en parler à votre supérieur 
hiérarchique, à un collègue ou à l’Equipe Compliance. Au travers de la discussion, nous pouvons voir les 
choses sous diverses perspectives – et finalement prendre des décisions en étant informés. 
 
Merci de votre soutien 
Philippe  
 
Président 
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DESMET BALLESTRA : PRESENTATION ET VALEURS 

Le Groupe DESMET BALLESTRA, dont le Siège est en France, est le leader mondial dans le 
développement, l’ingénierie et la fourniture de technologies, d’usines de traitement et d’équipements 
pour les activités suivantes: 
 
Basée en Belgique, la Division Desmet Ballestra Oils, Fats & Oleochemicals (OFO) délivre des solutions 
d’ingénierie et fourniture sur-mesure, depuis la préparation et l’extraction des graines oléagineuses 
jusqu’aux usines de traitement d’huiles incluant les procédés de raffinage et de modification des huiles. 
Grâce à diverses alliances technologiques combinées à un fort développement produit, Desmet 
Ballestra est aussi devenu une référence majeure dans les activités de procédés oléochimiques. 
 
Située en Italie, la Division Desmet Ballestra Detergents, Surfactants, Soap & Chemicals (DSSC) est le 
premier fournisseur mondial de processus d’ingéniérie dans le secteur des surfactants et des 
détergents, un fournisseur clé de solutions pour diverses industries chimiques dans le monde, ainsi que 
le leader mondial dans la conception et la fourniture d'installations et équipements pour la fabrication 
de savons depuis mars 2017 grâce à l'acquisition de Mazzoni LB s.p.a.  
 
Composée de Rosedowns (Royaume-Uni) et de Stolz (France), la Division Desmet Ballestra Oilseed &  
Feedmill Equipment (OSFE) fournit des équipements aux acteurs de l'industrie des huiles et graisses 
ainsi qu'à ceux de l'alimentation animale. 
 
Grâce à plus de 70 ans d'expérience, DESMET BALLESTRA a développé une excellente réputation, une 
forte capacité de R&D et une large clientèle dans ce secteur. La structure de DESMET BALLESTRA permet 
au Groupe de répondre à la demande du marché et de mettre en œuvre des projets complexes dans 
ses secteurs d'activité spécifiques, en apportant à ses clients un soutien en tous points et pour tous 
leurs besoins.  
 
Nos valeurs définissent notre façon de conduire nos activités et d'interagir avec nos collègues, nos 
partenaires, nos fournisseurs et consommateurs, guidées par des principes clés : 
 

1. Nous menons nos affaires avec intégrité. 
 

2. Nous tenons des registres précis et honnêtes. 
 

3. Nous honorons nos obligations. 
 

4. Nous traitons les gens avec dignité et respect. 
 

5. Nous protégeons les informations, les biens et les intérêts de DESMET BALLESTRA. 
 

6. Nous nous engageons à être un citoyen du monde responsable. 
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MANUEL D’UTILISATION 

 
DESMET BALLESTRA a décidé d'élaborer son propre Code d'Ethique pour exprimer son engagement à 
promouvoir l'intégrité et l'éthique et à guider la conduite de ses employés et de ses Partenaires à cet 
égard.  
 
Le Code d'Ethique établit comment DESMET BALLESTRA met en pratique ses valeurs fondamentales, en 
expliquant en particulier ses engagements et ses attentes envers ses employés et les Partenaires avec 
lesquels elle travaille. 
 
Il est donc important que tous les employés et Partenaires le partagent, le respectent et en fassent la 
promotion. Le Code d'Ethique est conçu comme un guide et une aide à la prise de décision en clarifiant 
le comportement à adopter, et il aide à mener les affaires avec honnêteté, intégrité et responsabilité.  
 
Le Code d'Éthique exprime les valeurs et les principes communs de DESMET BALLESTRA et de ses 
employés ; chacun d'entre nous porte la responsabilité de s'y conformer et de le mettre en pratique 
pour protéger et améliorer en permanence la réputation de DESMET BALLESTRA. C'est un aspect 
fondamental du modèle d'organisation, de gestion et de conformité de DESMET BALLESTRA. 
 
DESMET BALLESTRA se conforme aux exigences de la loi n° 2016-1691 sur transparence, la lutte contre 
la corruption, et la modernisation de la vie économique (" Loi Sapin II ") et s'engage à respecter les 
autres lois anti-corruption applicables dans les pays où DESMET BALLESTRA exerce son activité. 
 

 OBJECTIFS DU CODE D’ETHIQUE 
 
Le Code d'Ethique vise à : 
 
-  identifier et clarifier les différentes pratiques de corruption et expliquer pourquoi elles sont illégales ;  
-  définir les normes de DESMET BALLESTRA applicables à ses activités ;  
 
Le Code d'Ethique est conçu pour :  
 

-  définir les valeurs éthiques positives fondamentales, les directives et normes qui ont été conçues 
pour guider, orienter et aider les employés et les partenaires de DESMET BALLESTRA à adopter 
la bonne conduite dans l'exécution de leur travail ; 

 
-  énoncer les principes et les engagements fondamentaux de DESMET BALLESTRA dans la conduite 

de ses affaires ;  
 
-  définir les attentes de DESMET BALLESTRA vis-à-vis de ses employés dans leurs décisions 

quotidiennes et dans leurs relations avec les autres partenaires ; 
 
-  fournir des conseils en cas de questions ou de préoccupations. 
 

 LES UTILISATEURS DU CODE D’ETHIQUE 
 
Le Code d'Éthique est destiné à tout Collaborateur de DESMET BALLESTRA - y compris les membres du 
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conseil de Surveillance, de conseils d’administration, les directeurs, les managers, les employés, les 
travailleurs temporaires, les consultants et tous autres types de travailleurs - ainsi qu'aux clients, 
fournisseurs et tous autres partenaires.  
 
Tous les Collaborateurs de DESMET BALLESTRA doivent comprendre et respecter le Code d'Ethique. La 
violation du Code d'Ethique par tout Collaborateur peut l'exposer à des sanctions disciplinaires, pouvant 
aller jusqu'à la résiliation du contrat de travail. Dans tous les cas, la violation des lois anticorruption peut 
exposer DESMET BALLESTRA et le Collaborateur à des dommages et intérêts, des amendes pénales et à 
d’autres sanctions. 
 
En tout état de cause, le Code d'Ethique sera considéré comme un complément au règlement intérieur 
existant de DESMET BALLESTRA ("Règlement intérieur").  
 
Les fournisseurs, les entrepreneurs, les partenaires commerciaux et, en général, tous les partenaires, 
sont tenus d'appliquer des normes équivalentes aux nôtres.  
 
Face à une situation où les normes éthiques de DESMET BALLESTRA peuvent être compromises, chacun 
d'entre nous a le devoir de soulever cette préoccupation.  
 
DESMET BALLESTRA est ouvert à toutes suggestions et contributions constructives visant à améliorer le 
Code d'Ethique et à le maintenir à jour et en phase avec les changements de l'entreprise. 
 
Le Code d'Ethique est disponible en anglais et en français sur le site Web de DESMET BALLESTRA à 
l'adresse suivante :  
https://www.desmetballestra.com/the-group/code-of-ethics 
 
DESMET BALLESTRA reconnaît que le Code d'Ethique n'est pas exhaustif et que son contenu peut varier 
de temps à autre avec ou sans préavis. 
 
 

 L’USAGE DU CODE D’ETHIQUE 
 
DESMET BALLESTRA opère dans un grand nombre de pays où différentes cultures, lois et systèmes 
politiques peuvent s'appliquer. Dans l'exercice de son activité au sein de DESMET BALLESTRA, tout 
Collaborateur devra toujours respecter les lois et règlements applicables dans le pays d'opération.  
 
Bien que certaines situations puissent être compliquées à évaluer et exiger qu'un collaborateur arbitre 
un conflit de principes, le Code d'Ethique vise à établir des normes pour les zones grises où une décision 
discrétionnaire est nécessaire. 
 
Le Code d'Ethique est donc l'outil de référence conçu pour aider toute personne agissant avec intégrité 
et s'interrogeant sur les situations rencontrées dans le cadre du travail. 
 
Dans certains cas, les directives du Code d'Ethique peuvent varier en fonction des lois ou coutumes 
locales applicables dans un pays spécifique.  
 
Par conséquent :  

‐ lorsque les lois et coutumes locales imposent des normes plus strictes que celles du Code 
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d'Ethique, les lois et coutumes locales s'appliquent;  
‐ lorsque le Code d'Ethique prévoit des normes plus élevées, le Code d’Ethique doit l'emporter. 

 
Chaque fois qu'un Collaborateur a le moindre doute, il doit se poser les questions suivantes :  
 

 Est-ce que j'enfreins une loi et/ou un règlement, le Code d'Ethique, ou les procédures de 
DESMET BALLESTRA ?  

 Suis-je en accord avec les valeurs éthiques de l'Entreprise ?  
 Est-ce que je traite les autres comme je m'attends à être traité ?  
 Devrai-je quelque chose en retour à quelqu'un ?  
 Mes actions affecteraient-elles les partenaires de DESMET BALLESTRA et pourrais-je justifier 

ma décision ?  
 Serais-je à l'aise si ma décision était rendue publique au sein de DESMET BALLESTRA ou à 

l'extérieur ? 
 
Lorsque la réponse à l'une ou l'autre de ces questions suscite une préoccupation du Collaborateur, celui-
ci doit immédiatement consulter l'Équipe Compliance et discuter ouvertement de la question avant 
d'agir.  
 

 L'EXPRESSION ET LA GESTION DES SIGNALEMENTS 
 
Chez DESMET BALLESTRA, nous encourageons une véritable culture d'ouverture et d'échange où tout 
collaborateur peut faire part de ses préoccupations et de ses points de vue sur notre Code d'Ethique. 
 
Chaque fois qu'un Collaborateur a besoin de conseils sur l'une quelconque des dispositions du Code 
d'Ethique, il peut contacter l'Equipe Compliance, son supérieur hiérarchique ou tout autre responsable 
avec lequel il se sentirait plus à l'aise. 
 
Lorsqu'un collaborateur s'inquiète ou croit de bonne foi qu'une loi, un règlement et / ou une disposition 
du Code d'Ethique ou toute autre procédure interne de DESMET BALLESTRA a été ou pourrait être 
enfreint(e), il doit en faire part par le canal qu’il le juge le plus approprié. 
 
Sans préjudice de la Politique de Signalement de DESMET BALLESTRA, tout collaborateur peut adresser 
ses préoccupations à la personne ou à l'organisation qu'il juge appropriée au sein de DESMET 
BALLESTRA, au Défenseur des droits ou à l'Agence Française Anticorruption en application de la loi Sapin 
II. En cas de danger grave et actuel ou de risque de préjudice irréversible, le problème peut être soumis 
directement aux autorités judiciaires ou administratives, ou à des organisations professionnelles. 
 
Dans tous les cas, un collaborateur qui exprime de telles préoccupations de bonne foi1 sera protégé 
contre toute mesure de représailles. Si un collaborateur est amené à croire qu'il fait l'objet de 
représailles, il doit immédiatement signaler ces représailles à l'Equipe Compliance ou à tout autre 
responsable avec lequel il se sentirait plus à l'aise. 
 
Toute préoccupation exprimée par un collaborateur ou un partenaire concernant d'éventuelles 
infractions au Code d'Ethique doit être signalée à l'Equipe Compliance à l'adresse intranet suivante :  
compliance@desmetballestra.com, et le signalement sera accompagné de pièces justificatives ou 

 
1 Un collaborateur sera considéré comme étant de bonne foi s'il a fourni des renseignements qu'il croyait complets, exacts et honnêtes à ce 
moment-là, même s’il est prouvé par la suite qu'il s'était trompé. 
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d'autres preuves, si elles sont disponibles. 
 
La confidentialité sera sécurisée afin d’éviter toute conséquence négative pour la personne ayant 
effectué le signalement. L’ensemble du processus et toute mesure ultérieure seront réalisés 
conformément aux lois en vigueur relatives à la protection des données personnelles. 
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COMPORTEMENTS INTERDITS  

Les recommandations et exigences ci-dessous s'appliquent à tous les Collaborateurs à tous les niveaux. 
Les Partenaires sont également tenus de se conformer à ces principes généraux.  
 
DESMET BALLESTRA ne tolère aucune des conduites suivantes : 
 
I. CORRUPTION  
 
La notion de corruption englobe un acte par lequel une personne exerçant une fonction spécifique dans 
le secteur public ou privé sollicite ou offre ou accepte ou donne un cadeau, une offre ou une promesse 
d'accomplir, d'entraver ou de s'abstenir d'accomplir un acte se rapportant directement ou 
indirectement à sa fonction.  
 
En droit français, les deux formes de corruption, active et passive, sont sanctionnées :  
 

- la corruption active est définie comme le fait de donner quelque chose pour obtenir un 
avantage indu  

- la corruption passive est définie comme le fait de recevoir quelque chose pour conférer un 
avantage indu. 

 
La corruption peut concerner à la fois des fonctionnaires et des particuliers du secteur privé. En 
particulier, la corruption d'agents publics consiste à "promettre, offrir ou donner à un agent public, 
directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, 
afin que l'agent public agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exercice de ses fonctions officielles”. 
 
L'avantage indu peut prendre de nombreuses formes, notamment un traitement préférentiel, la 
conclusion d'un contrat, la divulgation d'informations confidentielles, etc.  
 
Concernant les normes internationales, la corruption est définie au sens large comme "l'abus d'un 
pouvoir confié en vue d'un gain personnel". Elle peut prendre de nombreuses formes, notamment la 
corruption, le blanchiment d'argent ou la fraude.  
 
II. TRAFFIC D’INFLUENCE 

 
Le trafic d'influence est une demande directe ou indirecte ou l'acceptation sans droit et à tout moment 
d'offres, de promesses, de dons, de cadeaux ou d'avantages pour soi-même ou pour autrui, lorsqu'il est 
fait par une personne détenant une autorité publique ou exerçant une mission de service public, ou par 
une personne détenant un mandat électoral public : pour accomplir, ou s‘abstenir d’accomplir, un acte 
lié à sa fonction, à sa charge,  ou à son mandat, ou facilité par cette fonction, cette charge ou ce mandat ;  
ou pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue d'obtenir d'un organisme ou d'une 
administration publique toute distinction, emploi, contrat ou toute autre décision favorable. 
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III. EXTORSION DE FONDS PAR DES AGENTS PUBLICS 
 
L'extorsion de fonds par des agents publics est toute acceptation, demande ou injonction de payer à 
titre de contributions, de taxes ou d'impôts publics, toute somme dont on sait qu'elle n'est pas due ou 
qu'elle dépasse ce qui est dû, commise par une personne détenant une autorité publique ou exerçant 
une mission de service public. 
 
Un guide mondial élaboré par la Chambre de Commerce Internationale, le Pacte mondial des Nations 
Unies, le Forum Economique Mondial et Transparency International est disponible ici :  
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/RESIST-English.pdf. 
 
 

IV. FAVORITISME 
 

Le favoritisme est une infraction commise par une personne détenant une autorité publique ou 
remplissant une mission de service public ou détenant un mandat électoral public ou agissant en qualité 
de représentant, d'administrateur ou d'agent de l'administration centrale, de l'administration locale, 
des établissements publics, des sociétés semi-publiques remplissant des missions de service public et 
des sociétés locales semi-publiques, ou toute personne agissant pour le compte de l'une des personnes 
susmentionnées, qui obtient ou tente d'obtenir pour autrui un avantage injustifié par un acte contraire 
aux dispositions législatives ou réglementaires visant à assurer la liberté d'accès et l'égalité de 
traitement des soumissionnaires aux appels d'offres pour les marchés publics et les services publics 
délégués. 

 
 

V. PAIEMENTS DE FACILITATION 
 
Les paiements de facilitation sont de petites sommes versées directement ou indirectement à un agent 
public (tel qu’un agent des douanes ou de l'immigration) en échange de l'exécution diligente d'une 
procédure administrative ou de la facilitation d'un processus bureaucratique.  
 
Ils sont, par exemple, utilisés pour sécuriser ou accélérer les actions légales de routine du 
gouvernement, y compris la délivrance de permis et/ou la mainlevée des marchandises détenues en 
douane. 
 
DESMET BALLESTRA refuse catégoriquement tout paiement de facilitation, que ce soit fait par ses 
Collaborateurs ou par tout Partenaire. 
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NORMES DE CONDUITE DES COLLABORATEURS DE DESMET BALLESTRA 

 
DESMET BALLESTRA exige de ses Collaborateurs qu'ils agissent conformément aux valeurs et aux 
directives décrites dans le Code d'Ethique.  
 
En général, les collaborateurs s'engagent à : 
 

 Se conformer à toutes les lois et réglementations nationales et internationales applicables ;  
 Se comporter en conformité avec les valeurs fondamentales et les principes éthiques contenus 

dans le Code d'Ethique ; 
 Éviter tout conflit d'intérêts potentiel entre leurs propres intérêts et ceux de DESMET 

BALLESTRA (cf. ci-dessous), en adoptant les normes suivantes : 
‐ Evaluer objectivement toute situation susceptible de générer un conflit d'intérêts, en 

particulier lorsque leur position les implique dans les processus de décision, et s'engager à 
en informer toute personne responsable ; 

‐ S'abstenir d'exercer toute activité professionnelle externe ou d'occuper des postes de 
direction dans d'autres sociétés, qui pourraient impliquer un conflit d'intérêts, sauf 
autorisation écrite explicite du responsable de DESMET BALLESTRA ; 

 S’abstenir d’offrir des avantages ou des faveurs de quelque nature que ce soit qui pourraient 
aller à l'encontre des intérêts de DESMET BALLESTRA, comme offrir un emploi (ou promettre 
de le faire) à leurs propres parents, amis ou associés, ou à toute autre personne cherchant des 
faveurs, ou faire preuve de discrimination en faveur de fournisseurs ou de sous-traitants 
particuliers ; 

 S'abstenir d'offrir ou de promettre d'offrir de l'argent, des cadeaux ou d'autres avantages dans 
le but d'obtenir des faveurs ou des avantages personnels ; 

 Refuser de l'argent ou des cadeaux, à l'exception de montants purement symboliques, offerts 
par d'autres collaborateurs et / ou par une tierce partie actuelle ou envisagée. Dans les cas où 
une tierce partie souhaite faire un cadeau, le collaborateur à qui le cadeau est offert est tenu 
d'informer le donateur potentiel que DESMET BALLESTRA interdit l'acceptation de cadeaux 
personnels et que, par conséquent, le cadeau sera transféré à DESMET BALLESTRA, qui soit le 
donnera à un organisme à but non lucratif ou, dans certains cas, insistera pour qu'il soit rendu 
à son donateur. En tout état de cause, la nature et la valeur de tout don de ce type doivent être 
modérées et ne pas gêner DESMET BALLESTRA, ni porter atteinte à sa réputation ; 

 S’abstenir de tout usage injustifié des notes de frais DESMET BALLESTRA ; 
 S'abstenir de se réserver, ou d'indiquer à d'autres personnes, des opportunités commerciales 

qui seraient autrement disponibles pour DESMET BALLESTRA ; 
 Ne pas prendre part aux décisions, ni influencer les choix de DESMET BALLESTRA, liés aux 

relations commerciales directes ou indirectes entre DESMET BALLESTRA et ses propres parents 
ou amis, ou entre DESMET BALLESTRA et d’autres sociétés dans lesquelles leurs amis ou parents 
ont des intérêts professionnels, financiers, économiques ou autres ; 
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 Eviter d'avoir des intérêts financiers (tels que détenir des actions, des propriétés, des 
participations dans une société, etc.) - directement ou indirectement par l'intermédiaire d'amis 
ou de parents - lorsque de tels intérêts pourraient influencer leur propre jugement ou leur 
comportement professionnel, notamment en ce qui concerne des décisions que DESMET 
BALLESTRA pourrait prendre au sujet de ces entreprises, et s’engager à informer DESMET 
BALLESTRA si de telles situations se présentaient ; 

 Informer DESMET BALLESTRA en contactant par écrit l'Equipe Compliance, de tout cas de conflit 
d'intérêts potentiel, ou de tout changement de situation susceptible d'avoir une incidence 
négative sur DESMET BALLESTRA. 

 
Les sections suivantes fournissent les principes de base qui doivent être strictement respectés par les 
collaborateurs dans le cadre de leur activité. 
 
I. CONFLITS D’INTERET 

 
A. Pourquoi faut-il être vigilant ?  

 
Un conflit d’intérêts est une situation dans laquelle l’intérêt personnel d’un Collaborateur de DESMET 
BALLESTRA peut influencer, ou donner l’impression d’influencer, la façon dont le collaborateur doit 
s’acquitter de ses fonctions, ou interférer avec les intérêts commerciaux légitimes de DESMET 
BALLESTRA. 
 
Il peut s’agir d’un intérêt privé, professionnel ou financier du collaborateur ou d’un membre de son 
entourage, qui pourrait influencer la capacité du Collaborateur à agir de manière impartiale et objective 
à titre professionnel. 
 
Tout conflit d’intérêts crée une apparence d’irrégularité, susceptible de saper la réputation de DESMET 
BALLESTRA ou la confiance en DESMET BALLESTRA. 
 

B. Principes fondamentaux 
 
DESMET BALLESTRA s'engage à détecter et à divulguer toutes situations de conflit d'intérêts existants 
et à prendre des mesures pour les éliminer ou les atténuer. 
 
Afin de prévenir les conflits d’intérêts, les Collaborateurs de DESMET BALLESTRA doivent faire preuve 
de la plus grande prudence et adopter tout comportement approprié dans les situations où l’objectivité 
de leur décision peut être compromise, notamment : 

 dans les engagements avec des tiers 
 dans les relations personnelles 
 quand ils reçoivent un objet de valeur 

 
C. Ce qu’on attend de nos Collaborateurs 

 
À cette fin, le collaborateur doit : 
 

 Déterminer s’il pourrait se trouver dans une situation de conflit d’intérêts en se demandant : 
‐ si la situation l’affecte dans l’exercice de ses fonctions; 
‐ si sa loyauté ou son impartialité pourrait être mise en cause si un autre Collaborateur 

ou partenaire connaissait ses intérêts personnels. 
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‐ comment son responsable hiérarchique réagirait-il si les informations sur ses intérêts 
personnels étaient largement connues? 
 

 Signaler tout conflit d'intérêts potentiel dès qu'il en aura connaissance à l’Equipe Compliance. 
Le formulaire de déclaration permettant de signaler tout conflit d'intérêts est disponible auprès 
de l'Equipe Compliance. 
 

 
II. SELECTION ET GESTION DES TIERS 
 
Divers pays et organisations, telles que les Nations Unies, ont imposé des sanctions commerciales à 
certains pays, organisations et particuliers, dont beaucoup s’appliquent à des transactions dépassant 
les frontières du pays qui les impose. Certaines sanctions interdisent totalement toutes les transactions, 
tandis que d'autres peuvent interdire un type de transaction spécifique, tel que la négociation de biens 
spécifiques ou la fourniture de services particuliers. DESMET BALLESTRA ne fait affaire avec aucun pays, 
organisation ou individu sanctionné(e), sauf si la loi le permet. Si vous êtes impliqué dans des 
transactions commerciales internationales, vous devez connaître et respecter les sanctions 
commerciales applicables. Si vous envisagez une transaction dans un pays sanctionné, ou avec une 
organisation ou une personne sanctionnée, consultez le Responsable Compliance du Groupe. Gardez 
présent à l’esprit que les lois en matière de sanctions commerciales peuvent être très complexes et 
changent fréquemment. Par conséquent, une transaction autorisée dans le passé peut ne plus l'être 
désormais. La direction de votre Unité Opérationnelle sera votre contact pour vous aider, et elle fera 
appel à l'aide de l’Equipe Compliance si nécessaire. 
 
En outre, les Collaborateurs doivent respecter le Code d’Ethique dans leurs relations avec les Partenaires 
ou les tiers. 
 

III. CADEAUX, INVITATIONS, HOSPITALITÉ ET DONS AUX ORGANISATIONS CARITATIVES 
 

A. Pourquoi faut-il être vigilant ? 
 

Bien que l’échange de cadeaux et invitations puisse contribuer à créer et à améliorer les relations de 
travail entre DESMET BALLESTRA, le Collaborateur et le Partenaire, ceci peut également être à l’origine 
d’un conflit d’intérêts entre les intérêts personnels du Collaborateur et ses obligations professionnelles. 
Par conséquent, chaque fois que le Collaborateur reçoit ou offre un cadeau, une invitation ou une 
marque d’hospitalité, il doit le divulguer en toute transparence à sa direction. Dans le cas où un don à 
une organisation caritative serait fait au nom de DESMET BALLESTRA, il doit être approuvé par l'Equipe 
Compliance et par le Président du Groupe. DESMET BALLESTRA n’effectuera aucune contribution 
caritative à la demande d’un représentant gouvernemental, et examinera attentivement toute 
demande émanant d’un représentant d’un client. 

 
B. Principes fondamentaux 

 
DESMET BALLESTRA interdit toute initiative non autorisée par les lois ou pratiques commerciales 
applicables. Toutefois, les cadeaux, invitations, marques d'hospitalité et dons aux organisations 
caritatives au nom de DESMET BALLESTRA sont autorisés UNIQUEMENT, à condition : 

 d’être d’une valeur purement nominale et non faits en espèces 
 de ne pas compromettre l’intégrité ou la réputation de DESMET BALLESTRA; 
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 de ne pas influencer le jugement ou l’action de la tierce partie; 
 de respecter les pratiques habituelles dans le pays et le secteur d’activité dans lesquels le 

Collaborateur intervient. 
 

C. Ce qu’on attend de nos Collaborateurs 
 
Tout Collaborateur doit toujours : 

 Veiller à ce que les cadeaux, invitations et hospitalités offerts soient non seulement appropriés, 
mais également conformes au Code d’Ethique de DESMET BALLESTRA ; 

 Veiller à ce que lors de l’établissement d’une relation avec un nouveau partenaire, toutes les 
parties soient informées des lignes directrices et du Code d’Ethique de DESMET BALLESTRA. 
Veuillez vous référer au Code d'Ethique disponible sur le site Web de DESMET BALLESTRA 
(http://www.desmetballestra.com/the-group/code-of-ethics) 

 Divulguer immédiatement à son responsable tout cadeau ou toute invitation qu'il a reçu(e) et, 
si nécessaire, se conformer à la procédure de divulgation interne existante 

 Refuser tous cadeaux, invitations et marques d’hospitalité, sauf s’ils ont une valeur clairement 
symbolique ; 

 Refuser tout cadeau en espèces et s'abstenir de donner de tels cadeaux en espèces 
 Recherchez l’approbation préalable de l’Equipe Compliance (ou de toute personne déléguée 

par l’Equipe Compliance) avant de faire un don à une organisation caritative au nom de DESMET 
BALLESTRA. 
 

 
IV. CORRUPTION ET PAIEMENTS DE FACILITATION 

 
A. Pourquoi faut-il être vigilant ? 

 
DESMET BALLESTRA s'oppose fermement à la corruption. DESMET BALLESTRA applique une politique 
de tolérance zéro en ce qui concerne la corruption, y compris les paiements de facilitation. Les 
paiements de facilitation sont de petites sommes versées directement ou indirectement à un agent 
public (par exemple un agent des douanes ou un agent d'immigration) en contrepartie de l'exécution 
diligente d'une procédure administrative ou de la facilitation d'un processus bureaucratique. Celles-ci 
sont, par exemple, utilisées pour sécuriser ou accélérer les actions légales de routine du gouvernement, 
y compris la délivrance de permis et/ou la mainlevée des marchandises détenues en douane. 

 
B. Principes fondamentaux 

 
DESMET BALLESTRA refuse et s'abstient d'offrir, directement ou indirectement, des paiements de 
facilitation ou d'autres avantages afin d'accélérer les services. DESMET BALLESTRA les considère comme 
des actes de corruption. 
.  
 

C. Ce qu’on attend de nos Collaborateurs 
 
Tout Collaborateur doit toujours : 
 

 Veiller à ce que les Partenaires, y compris les partenaires commerciaux et les intermédiaires, 
soient informés du Code d’Ethique de DESMET BALLESTRA et s’engagent à le respecter, en 
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particulier lorsqu’ils représentent DESMET BALLESTRA dans un pays à risque ; 
 Signaler immédiatement toute demande de corruption, de paiement de facilitation ou de 

demande similaire à sa hiérarchie ; 
  Informer immédiatement sa hiérarchie de toute extorsion ou tentative d'extorsion ; 
  S’abstenir d'offrir, de promettre ou de donner de l'argent à un représentant d’une autorité 

publique, à un parti politique ou à un homme politique, à un employé et ou au représentant 
d'une autre société, etc. 

 S'abstenir de faire appel à des tiers pour faire quelque chose que la loi, la réglementation ou le 
Code d'Ethique ou tout autre règlement intérieur, ne permettent pas. 
 

 
V. MECENAT ET PARRAINAGE 
 

A. Pourquoi faut-il être vigilant ? 
 
Le mécénat est le soutien matériel fourni, sans compensation directe du bénéficiaire, à un organisme 
de bienfaisance ou à une personne pour l'exercice d'activités d'intérêt général. Le mécénat se distingue 
du parrainage par la nature des actions soutenues et par le fait qu'il n'y a normalement pas de 
contrepartie publicitaire contractuelle pour soutenir le mécène.  
 
Le parrainage est le soutien matériel apporté à un événement, une personne, un produit ou une 
organisation afin d'obtenir un bénéfice direct. Les opérations de parrainage visent à promouvoir l'image 
du parrain (« sponsor ») et mentionnent son nom ou son logo.  
 

B. Principes fondamentaux 
 
La politique de DESMET BALLESTRA est de soumettre toutes les demandes de mécénat et de parrainage 
à l'Equipe Compliance pour approbation préalable, en collaboration avec la Direction. 
 

C. Ce qu’on attend de nos Collaborateurs 
 
Tout Collaborateur devra toujours:  

 S'abstenir de proposer ou d'accepter de parrainer des activités dans le seul but d'obtenir un 
avantage indu ;  

 Veiller au respect de la politique de mécénat et de parrainage de DESMET BALLESTRA (voir B 
"Principes fondamentaux" ci-dessus) ;  

 Il convient, avant tout engagement de parrainage et de mécénat, de : 
‐ Veiller au respect de la législation locale ;  
‐ S'assurer de la légitimité de la transaction proposée ; et  
‐ S'assurer qu'il n'y a pas de lien entre le bénéficiaire et les décideurs chez vos 

clients/fournisseurs, ce qui pourrait éventuellement conduire les autorités judiciaires à 
requalifier l'opération projetée en infraction pénale ;  

 S'abstenir d'offrir ou d'accepter des contributions en espèces.  
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VI. LOBBYING  
 

A. Pourquoi faut-il être vigilant ? 
 
Le lobbying se définit comme la fourniture transparente d'informations utiles qui peuvent éclairer la 
prise de décision publique. Pour le lobbyiste, également connu comme représentant d'intérêts, cela 
signifie faire connaître et légitimer les activités de DESMET BALLESTRA auprès des décideurs publics, 
afin de leur apporter une expertise technique qui favorise le développement de DESMET BALLESTRA.  

 
 

B. Les principes fondamentaux 
 
Cette activité, si elle est confiée à un intermédiaire ou à un collaborateur de DESMET BALLESTRA, doit 
être soumise à l'approbation préalable du Président du Groupe et respecter strictement la législation 
locale susceptible de la régir. En particulier, toute activité de lobbying exercée en France ne peut être 
confiée qu'à un représentant d'intérêt inscrit sur la liste de la Haute Autorité pour la Transparence de 
la Vie Publique telle que prévue par la loi dite " Sapin 2 ". 
 

C. Ce qu’on attend de nos Collaborateurs 
 
Tout Collaborateur devra toujours :  

 Soumettre à l'approbation préalable de la Direction Générale du Groupe toute proposition de 
lobbying ;  

 Respecter scrupuleusement la législation locale susceptible de régir le lobbying. 
 
 

VII. SANCTIONS  
 
Le non-respect par un Collaborateur des dispositions des lois applicables et du présent Code d’Ethique 
peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute en fonction de 
la législation locale applicable, indépendamment de toute procédure civile et pénale pouvant être 
engagée au regard des infractions constatées. 
 
En aucun cas la conviction qu'il est dans l'intérêt de DESMET BALLESTRA d'agir de quelque manière que 
ce soit ne peut justifier, même partiellement, une conduite contraire aux dispositions des lois 
applicables et du présent Code. Les actes de corruption et le trafic d'influence ont de graves 
conséquences pour l'Entreprise et pour les employés concernés. 
 
Les actes de corruption ou de trafic d'influence sont passibles de sanctions pénales en vertu de la 
législation locale, dont certaines ont une portée extraterritoriale ; cela signifie qu'un acte commis dans 
un Etat peut être punissable dans un autre Etat. C’est le cas de législations telles que la loi sur la 
transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique (connue sous le 
nom de "Sapin 2" (France), la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger (the Foreign Corrupt 
Practices Act "FCPA" États-Unis), la loi anti-corruption (« Anti-Bribery Act » Grande-Bretagne) et le 
décret législatif n ° 231/2001 (Modello 231 ") (Italie).  
 
Ces sanctions peuvent être les suivantes, sans que cette liste soit limitative : 
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 Pour les Collaborateurs : condamnations pénales avec peines d’emprisonnement et amendes 

et, le cas échéant, sanctions disciplinaires conformément aux lois locales ; 
 Pour DESMET BALLESTRA: condamnations pénales passibles d'amendes importantes, mesures 

de publicité, incapacité de collecter des fonds, impact sur sa réputation, son image et son 
activité pendant de nombreuses années.  
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PROCEDURE D’ALERTE 

 
 OBJECTIFS 

 
La présente Procédure d’alerte (“Procédure d’Alerte”) établit la procédure à suivre pour signaler un acte 
ou une omission contraire à la loi,  constituant ou pouvant constituer une violation, ou une incitation à 
enfreindre, des lois, réglementations ou les valeurs et principes établis dans le présent Code d’Ethique, 
ou tout règlement intérieur ou procédure interne  (“Violation”), dans le cadre d'une relation avec 
DESMET BALLESTRA pouvant causer tout préjudice à DESMET BALLESTRA ou à ses Partenaires. 
 
Les principes de la Politique d’Alerte n'affectent ni ne limitent en rien l'obligation de soumettre des 
signalements aux autorités judiciaires, de surveillance ou de régulation compétentes dans les pays où 
DESMET BALLESTRA exerce ses activités. 
 
 

 UTILISATEURS 
 
La Procédure d’Alerte est destinée à la fois aux Collaborateurs de DESMET BALLESTRA et aux 
collaborateurs des Partenaires.  
 
Les collaborateurs qui ont personnellement connaissance de tout comportement ou irrégularité 
potentiellement grave commis par des personnes en relation professionnelle avec DESMET BALLESTRA 
ou pouvant avoir un impact sur les activités de DESMET BALLESTRA, doivent utiliser la présente 
Procédure d’Alerte en signalant immédiatement les actes, événements et circonstances qui, estiment-
ils de bonne foi et sur des bases raisonnables, ont été à l'origine desdites Violations  ou actions contraires 
aux principes de DESMET BALLESTRA. 
 
  

 SIGNALEMENTS 
 

A. Signalements 
 
Les Collaborateurs peuvent signaler toutes actions ou omissions illégales constituant, ou susceptible de 
constituer, une Violation. 
 
Le signalement doit être adressé à l’Equipe Compliance par écrit (“Signalement”). Le premier 
Signalement peut être formulé verbalement, mais doit dans tous les cas être confirmé par écrit. 
 
Le Signalement doit être adressé à : "compliance@desmetballestra.com". 
 
Le Collaborateur faisant le Signalement décrit, aussi objectivement que possible et en détail, les faits 
objets du Signalement, par exemple : 
 quand et comment il en a eu connaissance;  
 dans la mesure du possible, il fournit tous les faits, informations ou documents (quels que soient 

leur format ou support) de nature à justifier le Signalement. S'il n'est pas certain qu'un fait 
particulier est vrai, il précise qu'il s'agit d'un fait présumé. 

 il indique comment il peut être contacté; 
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 lors de la rédaction du Signalement et pendant le traitement de celui-ci, il indique si à sa 
connaissance, une procédure interne ou judiciaire (ou équivalent) est imminente ou en cours. 
S'il apparaît qu’une procédure interne ou judiciaire (ou procédure équivalente) est imminente 
ou en cours, le Signalement n'est en principe pas recevable et son traitement est suspendu ou 
arrêté. DESMET BALLESTRA se réserve néanmoins le droit d'enquêter et de prendre des 
mesures correctives si nécessaire. 

 
Dans tous les cas, le Collaborateur faisant le Signalement ne divulguera aucune information protégée 
par la confidentialité, le secret professionnel ou la loi. 
 
Les Signalements peuvent être faits de manière anonyme ou non, selon le choix de l’auteur du 
Signalement. Même s'il est anonyme, le Signalement doit être détaillé et documenté, de manière à 
fournir des informations utiles et de nature à permettre une vérification efficace des événements 
rapportés. 
 
Lorsque le Collaborateur a connaissance de ces informations, il est très important que le Signalement 
comprenne :  
 une description détaillée des événements survenus et comment le Collaborateur en a eu 

connaissance 
 la date et le lieu de l'événement;  
 les noms et fonctions des personnes impliquées, ou les informations permettant de les 

identifier; 
 les noms de toutes autres personnes pouvant attester des évènements décrits dans le 

Signalement;  
 une référence à tout document pouvant confirmer la véracité des évènements décrits dans le 

Signalement; 
 
Le Signalement doit être envoyé par courrier électronique à “compliance@desmetballestra.com“, en 
anglais ou dans la langue du Collaborateur le déclarant. Le Signalement est accessible uniquement à 
l'Equipe Compliance et au Président du Groupe. 
 
Les personnes qui, pour une raison quelconque, reçoivent des informations sur une Violation alléguée 
doivent: 
 

(i) garder les informations reçues confidentielles, 
(ii) encourager le Collaborateur concerné à suivre la Procédure d’Alerte, et 
(iii) si le Signalement est reçu par écrit, l’envoyer immédiatement et exclusivement à l’adresse mail 

"compliance@desmetballestra.com". 
 
En tout état de cause, ces personnes s’abstiendront de toute analyse ou enquête indépendante. 
 

B. Analyse du Signalement 
 
L’Equipe Compliance est chargée de recevoir et d’examiner le Signalement. Elle accuse réception du 
Signalement dans un délai de 15 jours ouvrables. En tout état de cause, l'accusé de réception du 
Signalement ne signifie pas que le Signalement est recevable. 
 
L’Equipe Compliance est chargée de vérifier la validité du Signalement au nom de DESMET BALLESTRA, 
sans préjudice des lois locales spécifiques pouvant s’appliquer en la matière. 
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L’Equipe Compliance mènera une enquête rapide et approfondie, dans le respect des principes 
d'impartialité, d'équité et de confidentialité à l'égard de toutes les parties impliquées. 
 
Si nécessaire, l’Equipe Compliance peut faire appel à des consultants externes spécialisés dans le 
domaine du Signalement, à condition que leur implication conduise à la vérification du Signalement et 
au maintien de sa confidentialité. 
 
Lors de l'examen du Signalement, l'Equipe Compliance peut contacter le déclarant pour clarifier toute 
information contenue dans le Signalement. 
 
Tout au long de l'examen, le déclarant, les personnes visées dans le Signalement et toute autre personne 
impliquée s'engagent à coopérer pleinement avec l'Equipe Compliance. La coopération restera dans 
tous les cas strictement confidentielle. 
 
Lorsque le Signalement n'est pas recevable, l'Equipe Compliance informera le déclarant des raisons qui 
ont conduit au refus. Dans ce cas, tous les éléments fournis dans le Signalement et permettant 
l’identification du Collaborateur déclarant seront détruits dans les 2 mois suivant l’examen. 
 

C. Confidentialité 
 
L’Equipe Compliance est soumise à une obligation de confidentialité stricte à compter du moment où le 
Signalement est établi, jusqu’à la décision finale concernant le Signalement. Le déclarant, les personnes 
visées dans le Signalement et toute personne impliquée dans le Signalement, sont soumis à une 
obligation stricte de conformité tout au long du processus. 
 
En particulier, les données concernant le Collaborateur déclarant ne peuvent être divulguées qu’aux 
autorités judiciaires et avec l’accord du déclarant. Les données concernant les personnes visées au 
Signalement ne doivent être divulguées qu'à l'autorité judiciaire, et à condition que le Signalement soit 
fondé et justifié. 
 
Tout comportement illégal ou irrégularité doit être traité promptement par l’Equipe Compliance, tout 
en garantissant la confidentialité du Signalement et des informations qu’il contient, ainsi que l’anonymat 
du Collaborateur déclarant, même si le Signalement s'avère ultérieurement inexact ou non fondé. 
 
L'identité du déclarant ne peut pas être révélée sans son consentement, sauf sur requête de la loi ou de 
la réglementation applicable. 
 
 

 INTERDICTION DE REPRESAILLES 
 
Toute forme de menace, de représailles, de sanction ou de discrimination à l'encontre du Collaborateur 
faisant un Signalement ou de la personne visée au Signalement - ou de toute personne ayant participé 
à l'enquête relative au Signalement - ne sera pas tolérée. 
 
DESMET BALLESTRA se réserve le droit de prendre les mesures appropriées à l'encontre de toute 
personne qui exercera des représailles à l’encontre des Collaborateurs ayant effectué des Signalements 
conformément aux dispositions de la Procédure d’Alerte, sans préjudice du droit des parties concernées 
de rechercher une protection juridique si le déclarant est déclaré pénalement ou civilement responsable 
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de déclarations mensongères dans son Signalement ou ses déclarations. 
 
Tout déclarant d’un Signalement qui estime être victime d'une telle menace, de représailles, de 
sanctions ou de discrimination peut contacter l'Equipe Compliance. 
 
 

 SANCTIONS 
 
DESMET BALLESTRA peut prendre les mesures disciplinaires ou légales appropriées pour protéger ses 
droits, ses biens et sa réputation contre toute personne qui, de mauvaise foi, a fait des Signalements 
faux, non fondés ou opportunistes, ou a fait des Signalements dans le seul but de diffamer, calomnier 
ou causer des dommages à la personne visée au Signalement ou aux autres parties mentionnées dans 
le Signalement. 
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GLOSSAIRE 

 

Collaborateur(s)  Administrateurs, directeurs, et employés de DESMET BALLESTRA. 

DESMET BALLESTRA Désigne le Groupe DESMET BALLESTRA et/ou toutes ses entités légales 
qui sont directement ou indirectement contrôlées par le Groupe 
DESMET BALLESTRA. 

Partenaire Désigne toute tierce partie avec laquelle DESMET BALLESTRA est (ou est 
susceptible d’être) en relation d'affaires. 

Tiers Personne physique ou morale avec laquelle DESMET BALLESTRA 
interagit et qui s'inscrit dans le cadre du processus de Due Diligence des 
tiers. 

Equipe Compliance  Elle est représentée par le Directeur Juridique du Groupe, agissant 
comme Responsable Ethique & Conformité (Compliance) 

 


