Notre démarche pour des pratiques
commerciales honnêtes
Se sentir impliqué, veiller à la qualité et appliquer une gestion responsable sont des valeurs qui
correspondent bien au caractère familial du VanDrie Group. Cela implique aussi l’honnêteté en
matière d’affaires. Nous attendons la même attitude de nos partenaires commerciaux.

Nos relations d’affaires
Nous souhaitons établir des relations honnêtes, fiables et réciproques avec nos partenaires commerciaux. Des partenaires qui
reconnaissent et respectent nos normes, par exemple en matière d’intégrité et de diligence raisonnable (due diligence). Nous
nous réservons le droit de mener des audits auprès de partenaires commerciaux afin de vérifier notre propre approche de
diligence raisonnable. Nous attendons de nos partenaires commerciaux qu’ils mènent leurs activités de manière équitable et
compétitive, conformément aux exigences de la concurrence. Nous n’acceptons aucun comportement visant à induire autrui en
erreur. Nous attendons de nos partenaires commerciaux qu’ils empêchent à tout moment les tentatives de fraude,
le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et qu’ils prennent les mesures nécessaires pour y parvenir.
Le respect à tous les stades de notre système alimentaire
Nous voulons que nos partenaires commerciaux se conforment aux dernières exigences en date, qu’il s’agisse d’impératifs
légaux ou de normes mutuellement convenues. Nous pensons qu’il est important de prévenir les atteintes au bien-être animal,
à l’environnement et/ou à la sécurité alimentaire et nous exigeons de nos partenaires qu’ils le fassent. Nous attendons de
nos partenaires qu’ils s’engagent à assurer des conditions de travail sûres, à quelque niveau que ce soit dans la chaîne. Nous
exigeons de nos partenaires commerciaux qu’ils respectent les droits de l’homme reconnus au niveau international. Nous
n’acceptons pas la discrimination, les comportements transgressifs ou l’intimidation. Nous ne tolérons pas non plus le recours
au travail des enfants ni au travail forcé.
Éviter les conflits d’intérêts
Nous demandons à nos partenaires commerciaux d’éviter toute apparence possible de conflit d’intérêts et de partager toutes
leurs informations avec nous si un conflit potentiel devait survenir. Nous n’acceptons aucune forme de corruption. Nous exigeons
de nos partenaires commerciaux qu’ils ne donnent ou ne promettent aucun bien de valeur à quiconque, dans le but d’influencer
une décision commerciale au profit du VanDrie Group.
Une communication sincère
Nous voulons communiquer de manière ouverte, respectueuse et prudente. En collaboration avec nos partenaires commerciaux,
nous voulons nous assurer que toutes les informations confidentielles sont correctement protégées et empêcher toute
divulgation non autorisée. Nous respectons le droit à la vie privée de nos partenaires commerciaux et attendons le même
respect de leur part à notre égard.
Signalez les irrégularités
Si vous soupçonnez que le VanDrie Group, l’une de ses filiales ou l’un de ses employés ou un tiers avec lequel le VanDrie Group
est en relation d’affaires, n’agit pas conformément à cette démarche pour des pratiques commerciales honnêtes ou ne respecte
pas les lois et règlements, veuillez le signaler à la direction de la filiale concernée ou au Directeur Corporate Affairs du VanDrie
Group. Vous ne trouvez pas de solution en la matière, ou la situation vous oblige à faire un signalement anonyme ? Dans ce cas,
veuillez contacter notre service web Speak Up à l’adresse : www.vandriegroup.com.

