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Dans ce manuel, les expressions “Le Groupe”, “Sime Darby” et “nous” sont utilisées de manière 
interchangeable afin de faire référence aux sociétés du Groupe Sime Darby en général. Le terme “vous” est 
employé pour faire référence à tous les Directeurs, Employés (et, si cela est applicable, aux  Contreparties et 
aux Partenaires Commerciaux).

Chez Sime Darby, votre réussite n’est pas simplement mesurée par les résultats que vous obtenez, 
mais également par la manière dont vous les obtenez. Votre rôle consiste à vous comporter de façon 
éthique et vous devez connaître, comprendre et respecter le Code de Conduite Commerciale (CCC). 

En lisant ce manuel, vous apprendrez les règles de conduite que le groupe attend que vous 
respectiez, dans le cadre de votre activité quotidienne. De cette manière, vous serez capable de 
montrer aux personnes avec qui vous interagissez les principes appliqués au sein du Groupe Sime 
Darby. Cela vous permettra de créer un environnement de travail plus positif et plus éthique, afin de 
contribuer à faire de Sime Darby un Groupe de réputation mondiale.

Ce manuel comporte également des questions destinées à remettre en question votre perspective 
des exigences du Code de Conduite dans certaines situations, afin de vous guider dans votre prise 
de décisions au sein du Groupe. Si vous avez des doutes à propos des règles contenues dans ce 
manuel, n’hésitez pas à nous contacter. Pour cela, reportez-vous à la section “Nous contacter”.

CODE DE CONDUITE COMMERCIALE DU GROUPE SIME DARBY 
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Santé, Sécurité Et Environnement
La santé et la sécurité sont des concepts 
importants pour nos employés et pour les 
communautés dans lesquelles nous 
travaillons. 

Nous veillons à ce que nos opérations 
commerciales soient durables, en traitant de 
manière proactive les questions 
environnementales et en respectant les 
Droits de l’Homme, sans sacrifier pour 
autant la création de valeur économique à 
long terme.

Respect
Respecter toutes les lois et les normes en 
vigueur dans les pays où nous intervenons. 

Travailler Avec Les Communautés Locales
S’engager auprès des communautés locales 
de manière responsable, sur un plan social, 
sans compromettre les bénéfices de chaque 
intervenant.

Pratiques Commerciales Équitables
S’assurer que nous pratiquons nos activités 
commerciales de manière équitable et juste, 
et que nous approchons la concurrence avec 
éthique. 

Le Groupe est construit sur des principes solides, qui guident nos actes et régulent notre 
activité. Voici les principes commerciaux qui nous guident :

Intégrité
Maintenir de fortes valeurs professionnelles 
et personnelles dans chacune des activités 
et décisions commerciales.

Respect Et Responsabilité
Respecter des personnes avec qui l’on 
interagit et l’environnement dans lequel on 
intervient (en interne et en externe) et 
s’engager à se montrer responsable dans 
tous nos actes.

Entreprise
Toujours rechercher et saisir de nouvelles 
opportunités et se lancer de nouveaux défis.

Excellence
Élargir les horizons de la société et se fixer 
de nouveaux objectifs à atteindre.

PRINCIPALES VALEURS DU GROUPE SIME DARBY

PRINCIPES COMMERCIAUX DU GROUPE SIME DARBY 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE

Chers collègues,

Il y a près de 200 ans, les premiers cultivateurs anglais rapportèrent l’hévéa puis le palmier à huile en 
Malaisie, les deux produits qui par la suite ont fait leurs succès. Parmi ces pionniers se trouvaient 
Alexander Guthrie, Daniel et Smith Harrison, Joseph Crosfield, William Sime et Henry Darby, les 
fondateurs des trois grandes sociétés qui sont aujourd’hui toutes regroupées au sein du Groupe 
Sime Darby. Cette expérience combinée de plus de 450 ans dans diverses industries nous donne un 
avantage compétitif que beaucoup nous envient.

Après des débuts modestes, le Groupe Sime Darby est aujourd’hui devenu l’un des acteurs les plus 
déterminants du secteur et une multinationale à succès, comptant des filiales dans plus de 20 pays. 
Sime Darby emploie actuellement plus de 100 000 personnes de par le monde, tous guidés par un 
objectif unique : devenir la multinationale la plus fiable pour ses actionnaires. C’est pourquoi il est 
important que nous partagions des principes communs: Intégrité, Respect et Responsabilité, 
Entreprise et Excellence.

Nous mettons nos principes en actions par la mise en place d’un Code de Conduite déontologique 
qui guide les employés du Groupe dans leurs activités quotidiennes. Le Code reprend l’ensemble 
des principes auxquels nous croyons. Nous ne sommes pas seulement responsables de nos actions, 
mais nous tentons également de mettre en place une culture du respect des procédures du Groupe 
mais également de toutes les lois et les réglementations en vigueur.

Nous pratiquons une politique de transparence et nous vous encourageons à partager vos 
questions, vos doutes ou vos suggestions avec toute personne capable de vous répondre. Dans la 
plupart des cas, votre supérieur hiérarchique immédiat est la personne la plus compétente à 
laquelle se référer. Si vous pensez que l’une des règles du code a été violée, vous avez la 
responsabilité d’en informer le plus rapidement possible les différentes filiales du Groupe grâce aux 
canaux d’avertissement que le Groupe a mis en place pour vous. Nous nous engageons à vous 
répondre dans les plus brefs délais, de la manière la plus précise et avec respect. Ceux qui 
s’avancent de bonne foi ne courent aucun risque. 

Notre réputation soutient l’image de marque du Groupe Sime Darby et constitue un véritable atout 
pour le Groupe. Chez Sime Darby, chaque employé est dans l’obligation de maintenir la réputation 
du Groupe à son meilleur niveau et cela passe par le respect du Code de Conduite déontologique.

Dato’ Mohd Bakke Salleh
Président et Directeur Général du Groupe



4

1. OBJECTIF 6

2. PORTÉE 6

3. PRINCIPES GENERAUX DU CCC 6

4. RESPONSABILITE ET RESPECT DU CCC 7

5. TRAVAILLER ENSEMBLE 8

 5.1 Respect 

 5.2 Opportunites egales et non-discrimination 

 5.3 Harcèlement et violence 

 5.4 Substances illegales 

 5.5 Activites criminelles 

 5.6 Environnement, sécurité et santé

6. ÉVITER LES CONFLITS D’INTERET 10

 6.1 Conseils generaux 

 6.2 Relations avec les fournisseurs, clients, agents et concurrents 

 6.3 Affaires personnelles avec fournisseurs et clients 

 6.4 Emploi externe et activités externes au groupe 

 6.5 Admission au conseil 

 6.6 Membres de la famille et relations proches 

 6.7 Activites de placement

7. LUTTE CONTRE LA SUBORNATION ET LA CORRUPTION 13

 7.1 Subornation et corruption 

8. CADEAUX, LOISIRS ET VOYAGES 15

 8.1 Cadeaux 

 8.2 Loisirs 

 8.3 Voyages 

 

 

  

TABLE DES MATIÈRES



5

  9. DONATIONS 16
10. PROTECTION DU GROUPE ET DES ACTIONNAIRES 18
 10.1 Protection des atouts du groupe 

 10.2 Precisions des informations financières 

 10.3 Informations proprietaires et confidentielles 

 10.4 Delis d’initie, echanges de titres et dementi public 

 10.5 Technologie de l’information 

 10.6 Gestion des suivis 

 10.7 Communication commerciale

11. RELATIONS AVEC LES  CONTREPARTIES ET LES PARTENAIRES 21
 COMMERCIAUX 
 11.1 Contreparties 

 11.2 Clients (Partenaires Commerciaux) 

 11.3 Partenariats commerciaux et alliances commerciales

  (Partenaires Commerciaux) 

 11.4 Lois anti-concurrence et antitrust 

 11.5 Environnement, accès au foncier et developpement durable

12. RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES, 24
 LES PARTIS POLITIQUES ET LES ORGANISMES INTERNATIONAUX 
 12.1 Activités politiques 

 12.2 Anti-blanchiment d’argent et anti-financement

  du terrorisme

13. GESTION DU CCC 26
 13.1 Ou prendre conseil? 

 13.2 Faire part d’un probleme ou signaler une violation 

 13.3 Recherches des eventuelles violations au ccc

  sanctions disciplinaires 

DÉFINITIONS 27
INDEX  31
  

 

 



6

Nous sommes fiers d’être réputés pour notre comportement juste, honnête et éthique 
partout où nous intervenons, ainsi que de notre engagement commun à nous battre pour 
l’intégrité au sein du Groupe.

Le CCC n’est pas un document exhaustif et ne s’applique pas à tous les types de situation. 
Vous avez l’obligation de vous familiariser avec ce CCC et d’adhérer à toutes les 
règlementations, procédures et lois en vigueur dans le ou dans les pays où le Groupe 
opère. 

En cas de conflit entre les clauses de ce manuel, les règles du Groupe, les autorités (police 
et justice) et les clauses régulatrices et législatives, ce seront les clauses les plus strictes 
qui s’appliqueront. Toutefois, si les pratiques locales ou habituelles ne sont pas dans la 
lignée des règles de ce manuel, ce sera le CCC qu’il conviendra de respecter.

Par dessus tout, vous devez faire preuve de réflexion afin de prendre les bonnes 
décisions.

Le CCC s’applique à tous les Directeurs et à tous les employés du Groupe. Sont inclus les 
employés détachés aux partenariats commerciaux externes, les affiliés, associés et 
Contreparties, de qui l’on attend également le respect des règles établies par le CCC. Les 
Partenaires commerciaux sont encouragés à adopter des principes et des règles 
comportementales similaires. 

Le CCC s’applique à toutes les activités commerciales ainsi qu’à tous les pays dans 
lesquels le Groupe intervient. 

Le CCC vous indique les comportements attendus de la part des Directeurs et des 
employés du Groupe Sime Darby et, le cas échéant, des  Contreparties et des partenaires 
commerciaux. Les normes comportementales sont tirées des valeurs fondatrices et les 
principes commerciaux du Groupe.

OBJECTIF1

PORTEE

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU CCC

2

3
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Outre comprendre et appliquer le CCC, en tant que Directeur ou employé, vous êtes 
également responsable de :

• Vous assurer que les personnes de vous dirigez ont bien compris le CCC; 
• Promouvoir le respect des valeurs éthiques au sein du Groupe; et
• Guider toute personne ayant soulevé une question à propos du CCC.

Afin de pouvoir rejoindre le Groupe, vous devez prendre connaissance des clauses établies 
dans le CCC et déclarer les avoir comprises.
 
Vous pouvez encourir des sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu’au licenciement  ou 
poursuites judiciaires, si vous violez les clauses définies dans le CCC ou entreprenez des 
activités criminelles réprimées par la loi. 

En tant que Contrepartie vous devez comprendre les règles définies dans le Code de 
Conduite. Toute violation dudit code entrainera le placement sur liste noire du Groupe. Les 
Partenaires Commerciaux sont encouragés à adopter des principes et des comportements 
similaires.

La gestion du CCC est la responsabilité du Responsable du Groupe – Group Compliance 
Office (GCO – Service de Conformité du Groupe). 

RESPONSABILITÉ ET RESPECT DU CCC4
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5.1  Respect

Vous devez traiter vos supérieurs, vos  
Contreparties, vos subordonnés et vos 
contacts externes avec respect, sincérité, 
honnêteté et dignité.

5.2 Opportunités Égales Et Non-
  Discrimination 

Le Groupe offre une égalité d’opportunités 
pour tous et s’efforce d’assurer que les 
décisions d’emploi se basent sur les 
qualifications pertinentes, le mérite, les 
performances et les autres critères 
professionnels et dans le respect des lois et 
législations.

Vous ne devez pratiquer aucune discrimination 
basée sur le genre, la race, les handicaps, la 
nationalité, la religion, l’âge ou l’orientation 
sexuelle, à moins que les lois ou la législation 
spécifique n’autorise l’utilisation de la 
sélection sous ces critères spécifiques.

5.3 Harcèlement Et Violence

Tout type de harcèlement et de violence est 
strictement interdit. Ces actes ou ces 
comportements incluent les commentaires 
désobligeant basés sur le sexe, la race ou les 
caractéristiques ethniques ; ainsi que les 
avances sexuelles malvenues, la propagation 
de rumeurs mensongères ou l’utilisation 
d’e-mails, de boîtes vocales ou d’autres canaux 
de communication dans le but de transmettre 
un contenu désobligeant ou discriminatoire.

5.4 Substances Illicites

Le Groupe interdit strictement l’utilisation ou 
le passage de drogues ou d’autres substances 
illicites sur le lieu de travail.

5.5 Activités Criminelles

Vous ne devez pas être impliqué ni commencer 
à vous impliquer dans des comportements ou 
dans des activités considérées comme 
subversives ni entreprendre des activités 
criminelles, malfaisantes ou susceptibles 
d’être réprimées par les lois du pays. Si vous 
étiez reconnu coupable par une Cour de justice 
ou que vous vous impliquiez dans des activités 
criminelles, vous êtes passible des peines 
prévues par les procédures et les 
règlementations du CCC.

5.6 Environnement, Sécurité Au Travail Et  
  Hygiène
 
Le Groupe s’efforce de proposer un 
environnement de travail sûr, fiable et sain. 
Vous devez faire de votre mieux afin de 
maintenir le lieu de travail dans ces conditions 
et éviter les accidents professionnels en :
 
• Utilisant tous les dispositifs de sécurité mis 
 à votre disposition;

• Vérifiant que le matériel de protection est  
 en bon état;

• Signalant immédiatement à votre hiérarchie  
 tout équipement ou tout outil dangereux
 et/ou défectueux ainsi que toute situation  
 dangereuse ;

• En respectant les règles de sécurité et les  
 règlementations sanitaires sur le lieu de  
 travail, mises en place par le pays et par le  
 Groupe.

Vous êtes également responsable de la 
sécurité de vos collègues et des personnes 
externes à la société présentes sur le lieu de 
travail. A ce titre, vous êtes encouragé à 
signaler toute infraction aux règles sanitaires 
ou sécuritaires que vous pourriez constater. 
En cas de doute, contactez l’un de vos 
Supérieurs.

Le Groupe s’engage à créer un environnement de travail inclusif, dans 
lequel chacun est traité avec respect, confiance et dignité.

TRAVAILLER ENSEMBLE
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• Avez-vous été injuste ou avez-vous manqué  
 de respect envers vos subordonnés?

• Avez-vous fait des plaisanteries ou des  
 commentaires inappropriés à vos collègues?

• Êtes-vous honnête et juste dans votre  
 travail?

• Respectez-vous toujours les consignes de  
 sécurité sur votre lieu de travail?

DEMANDEZ-VOUS
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6.1 Conseils Généraux

Un conflit d’intérêt se produit lorsque 
vous avez un intérêt personnel susceptible 
de compromettre votre objectivité dans le 
cadre de l’exercice de vos fonctions au sein 
du Groupe. Vous devez éviter les conflits 
d’intérêt. 

Si vous vous trouvez dans une situation 
conflictuelle réelle ou potentielle, vous 
devez le signaler aussi tôt que possible par 
écrit, en spécifiant les fait, la nature et 
l’étendue du conflit:

• Signaler au Vice-président exécutif de  
 votre division (VPE) si vous êtes employé  
 par cette division.

• Signaler au responsable de votre départe 
 ment, si vous êtes employé au siège du  
 groupe (CO).

Les employés du grade de Vice-président 
Sénior (VPS) et au-delà doivent signaler 
par écrit à la fois à la division concernée 
VPE et au Président & Directeur Général du 
Groupe (PDG). Le VPE de la Division, sur les 
recommandations du PDG, prendra les 
mesures nécessaires pour sauvegarder les 
intérêts du Groupe et/ou fournira une 
dispense lorsque les circonstances le 
permettent. Lorsque le conflit met en jeu 
un contrat ou une proposition de contrat 
au sein du groupe, le VPE de la Division 
s’assurera que tous les termes du contrat 
sont négociés et décidés de manière 
indépendante, par ex. grâce à un comité 
d’appels d’offres indépendant.

En tant que Directeur, vous devez déclarer 
tout conflit au Conseil et, le cas échéant, 
vous devez obtenir l’approbation 
préalable des actionnaires, comme il est 
exprimé dans le Malaysian Companies Act 
de 1965 et la liste des exigences 
principales de Bursa Malaysia.

6.2 Relations Avec Les Fournisseurs,   
  Clients, Agents Et Concurrents

Aucun Directeur ou employé ou tout 
membre de sa famille ne doit avoir:

• D’intérêts financiers avec un fournisseur,  
 client, agent ou compétiteur du Groupe,  
 sauf dans le cas d’une compagnie à capital  
 public dans lequel tout intérêt inférieur à  
 5% ne sera pas comptabilisé  et

• D’affaire ou arrangement contractuel avec  
 une Compagnie du Groupe. À l’exception  
 des achats effectués par les employés  
 pour un usage personnel, ou les achats à  
 des conditions qui ne soient pas plus  
 favorables que les conditions proposées  
 au public.

Au cas de règlements effectués par les Com
pagnies du Groupe aux agents des ventes, 
l’acheteur doit connaitre les pratiques com
merciales normales qui déterminent le mon
tant de la commission à payer à l’agent, et, 
de ce fait, l’approbation de l’acheteur n’est 
pas nécessaire. 

A l’exception des exemples précédents, les 
employés du Groupe n’ont le droit de ne 
recevoir aucune commission de la part de 
leurs Contreparties, partenaires commercia
ux et concurrent du Groupe.

6.3 Affaires Personnelles Avec Fournisseurs  
  Et Clients 

Chaque Directeur ou Employé doit s’assurer 
que ses affaires personnelles avec les 
fournisseurs et les clients n’ont aucun lien 
de dépendance (ex : que les termes d’achat 
ne soient pas plus favorables que ceux 
offerts au public). 

On attend de tous les Directeurs et de tous les employés qu’ils prennent 
les décisions commerciales dans l’intérêt du Groupe. 

ÉVITER LES CONFLITS D’INTÉRÊT6
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6.4 Emploi Externe Et Activités
  Externes Au Groupe 

En tant qu’employé à plein temps, vous 
n’êtes pas autorisé à signer un contrat de 
travail en dehors du Groupe ni à vous 
engager dans un commerce/une affaire 
externe qui pourrait entrer en concurrence 
avec le Groupe ou donner naissance à des 
conflits d’intérêts au sein du Groupe.

Sauf accord écrit préalable, vous n’êtes pas 
autorisé à devenir membre du Gouverne-
ment, d’une entreprise publique ou d’un 
organisme statutaire, ni de devenir Membre 
du Comité Directeur, Membre du Conseil ni 
Membre du Comité pour les Associations 
Commerciales Professionnelles. Tous les 
frais et/ou toutes les rémunérations que 
vous recevriez en rapport avec ces adhésions 
devront être reversés au Groupe. Cette 
restriction ne s’applique pas aux Clubs 
sociaux ou communautaires.

6.5 Admission au Conseil

Vous serez uniquement autorisé à participer 
à un Conseil/agence gouvernementale et/
ou commerciale hors du groupe sous des 
circonstances exceptionnelles, avec accord 
écrit du PDG. Pour le PDG, l’accord écrit du 
Président du Conseil est nécessaire. Tout 
frais et/ou rémunération devra être reversé 
au Groupe.

La seule exception à cette règle est le cas ou 
des telles nominations sont liées à des entre
prises/compagnies familiales/organisations 
non-publiques à but non lucratif (par ex. 
club ou association social et ou communau-
taire)

6.6 Membres De La Famille Et Relations  
  Proches

Un Directeur ou un employé n’est pas 
autorisé à employer, à recommander 
l’embauche, à influencer l’embauche, à 
prendre des décisions, à superviser ou à 
modifier les termes et conditions 
d’embauche d’aucun membre de sa famille 
au sein du Groupe. Les membres de la 
famille des Directeurs ou des employés 
peuvent être embauchés dans le cas où leurs 
qualifications, performances et expériences 
soient conformes aux directives imposées 
par la règlementation d’embauche du 
Groupe.

Un Directeur ou un employé peut égale-
ment déclarer les activités commerciales du 
Groupe impliquant des membres de sa 
famille et éviter que ses décisions n’en 
soient influencées. 

Tout intérêt financier détenu par les 
membres de la famille de l’un des employés 
ou de l’un des Directeurs dans une société 
concurrente ou autre société similaire doit 
être signalé.

6.7 Activités De Placement

Aucune décision de placement prises à 
l’initiative personnelle de l’un des 
Directeurs, ou de l’un des employés ne doit 
pouvoir influencer son jugement indépen-
dant au nom du Groupe. 

 
 



DEMANDEZ-VOUS

• Vous servez-vous de votre poste pour tirer  
 des profits personnels?

• C’est à vous que revient le choix d’un fourn
 isseur pour la société. L’un des fournisseurs 
 envisagés est la société de votre  frère.   
 Savez-vous quelles actions vous devez  
 entreprendre?
  
• Vos relations personnelles influencent-elles 
 vos décisions professionnelles ? 
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7.1 Subornation Et Corruption

Vous devez respecter toutes les lois et les 
réglementations anti-corruption en vigueur 
dans les pays où le Groupe opère.
  
Vous n’êtes pas autorisé à promettre, propo
ser ou accorder une somme d’argent ni auc
un bien de valeur à des représentants gouve
rnementaux, représentants de sociétés priv
ées ou tout autre personne avec qui vous 
entretenez des relations commerciales.

Il peut s’agir:

• De commissions que vous pouvez estimer  
 pouvoir être percues comme pot-de-vin  
 ou que vous pensez pouvoir être utilisées  
 par la suite comme pot-de-vin et

• Les versements incitatifs (pratique plus  
 connue sous le terme «graisser la patte »)  
 sont des paiements versés aux représent 
 ants gouvernementaux dans le but d’acc
 éder à des fonctions supérieures et/ou à  
 des avantages spécifiques. Le groupe  
 n’autorise pas les versements incitatifs.  
 Le personnel doit être averti de cette  
 

 règle. Si vous pensez avoir déjà bénéficié  
 d’un paiement pouvant être considéré  
 comme un versement incitatif, vous devez  
 immédiatement en informer votre supéri 
 eur.

Vous ne devez pas non plus vous engager 
dans toute activité ou comportement 
pouvant donner lieu à des suspicions de 
comportement corrompu ou de tentative de 
comportement corrompu. La promesse, 
l’offre le don ou l’acceptation d’avantages 
illicites afin d’influencer la prise de décision 
du receveur ou d’être influencé soi-même 
peut donner lieu à des actions disciplinaires 
mais aussi à des poursuites pénales.

Toutes les Contreparties (qui représentent 
des compagnies du Groupe) ont le devoir de 
ne pas promettre, offrir ou donner des 
avantages déraisonnables de la part du 
Groupe. Les Directeurs et les employés 
doivent s’efforcer d’assurer que ces Contre-
parties ne reçoivent pas de promesse, 
d’offre ou de dons d’avantages déraison-
nables de la part du Groupe.

Le Groupe applique le principe de  « Tolérance Zéro » en ce qui concerne la 
subornation et la corruption. A ce titre, le Groupe s’engage à agir de 
manière professionnelle, juste et intègre dans toutes ses relations 
commerciales, partout où le Groupe opère et à mettre en place des 
méthodes de lutte efficaces contre la subornation et la corruption.

Les conséquences de la subornation et de la corruption sont graves et 
peuvent mener à des peines d’emprisonnement, à des amendes sans 
plafonds, au licenciement, à l’interdiction de certains appels d’offre et à 
la détérioration de la réputation du Groupe. Nous prenons donc nos 
responsabilités légales très au sérieux.

Vous n’êtes pas autorisé à influencer les autres personnes et ne devez pas 
vous laisser influencer, directement ou indirectement, via la réception ou 
la remise d’argent en espèces, de pot-de-vin ou tout autre comportement 
contraire à l’éthique du Groupe, capable de menacer la réputation de ce 
dernier.

LUTTE CONTRE LA SUBORNATION ET LA CORRUPTION7



DEMANDEZ-VOUS

• Avez-vous sollicité ou reçu de l’argent ou  
 des  cadeaux de la part de l’un de vos  
 fournisseurs? 

• L’agent que votre prédécesseur avait eng
 agé pour négocier au nom de la société  
 auprès de représentants gouvernemen 
 taux fait du bon travail,  mais ses attentes  
 salariales semblent plus élevées que les  
 tarifs normaux. Que feriez-vous?
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8.1 Cadeaux 

Vous et les membres de votre famille ne 
devez jamais solliciter aucune forme de 
cadeau auprès de vos partenaires, que vous 
le fassiez de manière directe ou indirecte. 
Vous et les membres de votre famille êtes 
également fortement encouragés à refuser 
les cadeaux faits par ces mêmes parties. 
L’acceptation occasionnelle de cadeaux est 
autorisée dans le but de favoriser de bonnes 
relations commerciales.

De la même manière, vous êtes autorisé à 
offrir des cadeaux dans le but d’établir de 
bonnes relations commerciales. Toutefois, 
vous devez prendre connaissance des lignes 
de conduite de l’organisation du destina-
taire à ce sujet. 

Vous ou les membres de votre famille n’êtes 
autorisé à accepter aucun cadeau, si ce 
dernier ne respecte pas les conditions 
établies dans ce code. En tant que Directeur, 
vous devez consultez le Président du Conseil 
d’Administration. 

Vous ne devez jamais accepter aucune offre, 
aucun cadeau aucune sorte de paiement en 
espèces, ni aucun service personnel qui 
risquerait de vous mettre en position de 
conflit, d’influencer vos décisions commer-
ciales ou de mettre en jeu la réputation du 
Groupe.

8.2 Divertissements

Vous et les membres de votre famille ne 
devez jamais solliciter aucune forme de 
divertissement auprès de vos partenaires, 
que vous le fassiez de manière directe ou 
indirecte. Vous pouvez accepter des invita-
tions à des événements culturels ou des 
activités de loisirs, à conditions que ces 
derniers viennent à s’inscrire dans le cadre 
de votre travail et ne soient pas conférés à 
titre purement gratuit ni ne deviennent 
réguliers et risqueraient d’influencer vos 
prises de décisions commerciales. 

Les activités que vous proposerez à vos 
Contreparties doivent être modestes et 
cohérentes avec votre partenariat commer-
cial. Prenez connaissance de la règlementa-
tion à ce sujet. Vous devez dans un premier 
temps consulter et obtenir l’accord de votre 
VPE ou de votre PDG. En tant que Directeur, 
vous devez consulter le Président du Conseil 
d’Administration.

Vous n’êtes pas autorisé à accepter, bénéfi-
cier ni proposer d’activités de loisirs jugées 
indécentes, à but sexuel ou capable de vous 
mettre en position de conflit ou de remettre 
la réputation du Groupe en question. 

Le groupe interdit l’utilisation de cadeaux, de loisirs ou de voyages pour 
influencer les décisions commerciales. Vous devez respecter toutes les 
règlementations relatives à ce sujet en vigueur dans les pays où le Groupe 
opère. 

Il est reconnu que la pratique des cadeaux dans le commerce varie entre 
les pays et les régions. Ce qui peut sembler normal et acceptable dans 
une région ne le sera pas forcément dans une autre. Les intentions du 
cadeau doivent toujours être considérées afin qu’elles ne donnent pas 
l’impression de mauvaise foi et elles ne doivent pas être perçues comme 
un acte de corruption.

CADEAUX, LOISIRS ET VOYAGES

 

8
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Les dons commerciaux font partie de 
l’engagement du Groupe envers la société 
et constituent une façon de contribuer aux 
bonnes causes. Malheureusement, même 
les dons légitimes présentent parfois le 
risque de passer pour une forme de 
corruption ou de subornation.

Avant d’effectuer un don, vous devez 
recevoir l’accord de votre supérieur au sein 
du Groupe. Toutes les demandes de 
donations reçues par les Directeurs doivent 
être transmises au PDG.

8.3 Voyages

Vous pouvez acceptez la prise en charge des 
frais d’hébergement ou autres (ex: 
transports, alimentation) de vos  
Contreparties, partenaires commerciaux ou 
actionnaires du Groupe dans le pays 
d’accueil où vous vous trouvez, si le voyage 
est à but commercial et qu’un contrat a été 
établit à ce titre par le VPE ou le PD 
concerné. Les frais occasionnés par le 
voyage international seront pris en charge 
par le Groupe. 

Sauf interdiction légale ou clause contraire, 
le Groupe peut supporter les frais de 
transports et de logement pour les 
Contreparties, partenaires commerciaux ou 
autres intervenants (dans le cadre d’une 
visite au Groupe). La visite doit avoir un 
objectif commercial légitime, par exemple, 
le contrôle sur site du matériel, négociations 
de contrats, ou formations. Avant toute 
intervention de votre part, vous devez 
obtenir l’accord préalablede votre 
supérieur.

DONS 9



DEMANDEZ-VOUS

• Recevoir un cadeau de votre fournisseur  
 ou de votre client vous met-il dans une  
 position d’”obligation”.

• Considérez-vous le cadeau que vous faites  
 à votre client comme un remerciement  
 exceptionnel ou comme une incitation à  
 une bonne transaction?

• Considérez-vous les cadeaux que vous  
 recevez comme “disproportionnés”?

• Un fournisseur vous a remis un coupon  
 d’une valeur de 500 dollars pour régler  
 une ancienne facture, due depuis un  
 moment. Devez-vous l’accepter ?
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10.1 Protection Des Actifs Du Groupe

Le Groupe vous confie ses actifs dans le 
cadre de vos responsabilités profession-
nelles. Vous devez donc protéger ceux-ci 
afin d’éviter tout gaspillage,  détérioration, 
vol ou encore utilisation impropre.

10.2 Précision Des Informations   
 Financières

Le Groupe s’engage à assurer l’intégrité des 
informations financières fournies aux 
intervenants, tels que le Conseil des 
Directeurs, la Direction, les actionnaires, es
créanciers et les Agences Gouvernementales.

Puisque le Groupe s’appuie sur des 
enregistrements comptables afin de 
générer des rapports, vous devez vous 
assurer que toutes les transactions et tous 
les documents sont établis de manière 
correcte, fiable et dans les délais impartis.

• Ces écritures doivent être conformes aux  
 principes comptables ainsi qu’aux lois en  
 vigueur dans la juridiction dans laquelle  
 Groupe opère ; et

• Ces écritures sont importantes pour les  
 prises de décisions au sein du Groupe, car  
 elles permettent d’évaluer correctement  
 la situation financière et les obligations  
 juridiques du Groupe.

La falsification de données, financières et 
autres, ou encore la mauvaise 
représentation des informations peut 
constituer une fraude et entraîner des 
poursuites envers les Directeurs, les 
employés et le Groupe. Vous êtes à ce titre 
obligé de reporter les entrées erronées ou 
les omissions volontaires. Vous êtes 
également tenu de signaler les contenus 
douteux à vos supérieurs.

10.3 Informations Confidentielles Et   
 Classées

Le Groupe protège les informations 
confidentielles et classées.

Dans le cadre de vos fonctions, vous 
pourriez obtenir des informations non 
connues du marché ou du public. De ce fait, 
vous ne devez jamais communiquer ces 
informations ni aux concurrents du Groupe, 
ni aux clients, ni aux personnes concernées 
par les activités commerciales du Groupe, 
sauf autorisation directe du Groupe.

• Vous devez avoir conscience que toute  
 divulgation non autorisée de ces inform
 ations confidentielles peut entraîner des  
 pertes et/ou des dommages irréparables  
 pour le Groupe. Dans de tels cas, le  
 Groupe peut être amené à poursuivre en  
 justice la personne responsable de cette  
 divulgation.

• De même, les informations confidentielles 
 et classées ne doivent être partagées  
 qu’entre employés et seulement si cela est  
 nécessaire au travail en cours.

Vous êtes tenu de préserver la confidenti-
alité des informations confidentielles et 
classées dès que votre mission est achevée. 
Dans le cas contraire, le Groupe pourrait 
vous poursuivre en justice.

PROTECTION DU GROUPE ET DES ACTIONNAIRES10
Le Groupe s’engage à protéger ses actifs et ses ressources.
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10.4 Délits D’initié, Échanges De Titres Et  
 Démenti Publics

En tant que société cotée, le Groupe se doit 
de respecter les lois et les réglementations 
en vigueur et de divulguer au public dans les 
délais requis toute information pouvant 
affecter le marché de ses actions.

Vous et les autres représentants du groupe 
n’êtes pas autorisés à échanger des valeurs 
mobilières ou d’autres instruments 
financiers sur la base d’informations 
obtenues dans le cadre de vos fonctions si 
ces informations n’ont pas été rendues 
publiques.

Vous ne devez pas non plus communiquer 
des informations internes à qui que ce soit, y 
compris votre famille et vos amis, à moins 
que cela ne soit requis par la cour de justice 
d’une juridiction compétente, gouverne-
ment ou autorité législative.

La communication d’informations non 
publiques à autrui peut donner lieu à des 
poursuites civiles ou pénales.

10.5 Technologie de l’information

Tous les équipements informatiques 
doivent être protégés contre le vol, la 
détérioration ou l’utilisation frauduleuse. 
Le Groupe n’autorise pas l’utilisation des 
équipements informatiques impliquant des 
données critiques ou illégales, une violation 
des droits de propriété, un accès frauduleux 
ou encore l’utilisation interdite des 
ressources et du temps du Groupe ou les 
menaces à l’intégrité de l’infrastructure 
informatique. 

Dans le cadre des lois applicables, le Groupe 
se réserve le droit de contrôler vos messages 
électroniques, vos messages instantanés, 
vos blogs, ou encore les sites Internet que 
vous consultez lorsque vous vous trouvez 
dans les locaux informatiques du Groupe. 
Ces informations peuvent être conservées 
et divulguées dans le cadre de poursuites ou 

si les autorités juridiques en vigueur les 
réclament. 

Vous devez utiliser les équipements 
informatiques du Groupe dans le cadre de 
votre activité professionnelle. Les équipe-
ments informatiques comprennent les 
boîtes mail ainsi que des différents logiciels, 
matériels et périphériques nécessaires.

10.6 Gestion Des Documents

Les documents et les rapports du Groupe 
sont exclusivement destinés à une 
utilisation commerciale, en conformité avec 
les lois en vigueur. Vous devez contrôler ces 
informations et les maintenir les plus justes 
et les plus à jour possibles. Vous devez 
également vous assurer que toutes ces 
informations restent confidentielles, en 
conformité avec les lois en vigueur et les 
procédures du groupe.

10.7 Communication Commerciale

Vous devez veiller à ce que toutes les 
communications commerciales soient 
claires, précises et correctes. Évitez 
l’échange d’informations erronées, 
spéculatives ou désobligeantes. Cette règle 
s’applique aux communications de toutes 
sortes, y compris les e-mails et les notes 
informelles et/ou les mémos.

 
 



DEMANDEZ-VOUS

• Avez-vous téléchargé, chargé ou transmis  
 un contenu douteux?

• Pouvez-vous utiliser votre réseau de  
 contacts externes dans le but d’obtenir  
 des informations à propos des tarifs  
 pratiqués par l’un des concurrents du  
 Groupe?

• Lorsque vous quittez la société, pouvez-
 v o u s  e m p o r t e r  a v e c  v o u s  c e r t a i n e s   
 informations appartenant à Sime Darby?

• Vous commandez un logiciel et votre  
 superviseur vous demande d’enregistrer  
 les frais  sous une autre catégorie car le  
 budget « logiciels » a été dépassé. Que  
 faites-vous?
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11.1 Contreparties

Le Groupe sélectionne ses  Contreparties de 
manière impartiale et sur la base du mérite, 
en considérant, entre autres, le tarif, la 
qualité de service, le type de service offert, 
l’intégrité et les standards éthiques.

• Vous devez vous assurer que toutes les  
 décisions d’achat soient en conformité  
 avec le CCC et dans l’intérêt commercial  
 du Groupe.

• Les paiements effectués doivent être  
 proportionnés aux services rendus ou  
 aux produits fournis.

• Les paiements de commissions sont  
 généralement régulés par les lois et les  
 règlementations du pays où le paiement a  
 lieu et par les clauses du contrat qui lie le  
 Groupe à sa Contrepartie. Le taux des  
 commissions ou des frais versés à un  
 vendeur, un distributeur, un agent ou un  
 consultant doit être raisonnable, en  
 comparaison à la valeur du produit ou du  
 service proposé. Le taux devra aussi être  
 déterminé en fonction des prix du marché.

Il est important d’être informé qu’une offre/ 
un paiement à une société plutôt qu’à un 
individu n’est pas une garantie en soi; les 
mêmes tests doivent être strictement 
appliqués.

Si vous doutez qu’une offre/un paiement 
soit conforme aux procédures du Groupe, 
prenez conseil auprès du Responsable du 

Groupe – GCO. , qui à son tour pourra 
consulter le Département Juridique du 
Groupe.

Les prestataires et les sous-traitants jouent 
un rôle déterminant en tant que 
représentants du Groupe et en remplissant 
les contrats du Groupe et les obligations 
vis-à-vis des clients. Le Groupe cherche à 
établir des partenariats commerciaux avec 
des tierces parties motivées et 
respectueuses du CCC.

Dans le cas où ils ne respecteraient pas le 
CCC, les employés pourront être placés sur 
liste noire.

11.2 Clients (Partenaires Commerciaux)

Vous devez toujours traiter les clients avec 
honnêteté et respect. Vous devez leur 
fournir des informations précises et 
correctes à propos des services et des 
produits proposés par le Groupe. Vous 
devez également faire en sorte de maintenir 
le niveau de qualité et de fiabilité desdits 
produits et services, en contrôlant et en 
innovant continuellement. 

La propagation de messages volontairement 
erronés, les omissions de faits importants ou 
les réclamations injustifiées à propos du 
Groupe ou des offres faites par ses 
concurrents sont strictement interdites.

Le Groupe se bat pour établir des partenariats commerciaux solides avec 
ses  Contreparties et ses Partenaires Commerciaux. On attend des 
Directeurs et des employés qu’ils se comportent de manière éthique et 
fassent partager ces valeurs et ces principes dans chacune de leurs 
relations commerciales avec leurs partenaires.

Les accords commerciaux doivent être impartiaux, objectifs et ne doivent 
être influencés par aucune tierce partie, à l’intérieur ou à l’extérieur du 
Groupe. A cet effet, les Directeurs et les employés doivent éviter d’entrer 
en contrat avec des individus susceptibles d’endommager la réputation 
du Groupe ou de violer les lois et les règlementations en vigueur 
(sanitaire, environnementale, anti-corruption et antitrust).

RELATIONS AVEC LES  CONTREPARTIES ET LES
PARTENAIRES COMMERCIAUX 11
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11.3 Partenariats Commerciaux Et   
 Alliances Commerciales (Partenaires  
 Commerciaux)

Le Groupe autorise le travail en 
association/collaboration avec d’autres 
sociétés qui partagent les valeurs et les 
mêmes principes éthiques de celui-ci.

11.4 Lois Sur La Concurrence Et Lois   
 Antitrust

Le Groupe s’engage à faire de la 
concurrence de manière éthique sur le 
marché. Vous devez respecter les lois 
antitrust et sur la concurrence en vigueur 
dans les pays où le Groupe opère. Vous 
devez aussi être conscient que toute fraude 
à ces lois pourrait entraîner des poursuites 
pénales ou civiles pour vous ou pour le 
Groupe.

De plus, vous ne devez utiliser aucune 
méthode illégale dans le but de faire de la 
concurrence aux autres sociétés sur le 
marché. Cela comprend, par exemple :

• L’échange d’informations tarifaires avec  
 nos concurrents;

• La détermination de prix ou de conditions  
 tarifaires;

• La division de marchés, territoires ou  
 clients;

• Le trucage d’un appel d’offres concurren 
 tiel (y compris la remise de fausses offres)  
 ; et

• L’adoption de stratégies visant à exclure  
 illégalement des concurrents du marché  
 (par exemple, pratiques de tarifs bien  
 en-dessous du tarif moyen du marché ou  
 pratiques fortement concurrentielles)

Vous ne devez pas vous approprier des 
informations confidentielles ou obtenir des 
secrets commerciaux sans la permission du 
propriétaire ou en faisant pression sur les 
employés d’autres entreprises pour qu’ils 
vous les communiquent.

11.5 Environnement, Accès Au Foncier Et  
 Développement Durable

Le Groupe lutte pour réduire les risques 
sanitaires et environnementaux en utilisant 
de manière responsable les ressources 
naturelles et en réduisant les déchets et les 
émissions lorsque cela est possible. Vous 
devez suivre cet engagement. En acceptant 
les Conditions Règlementaires du Groupe, 
vous vous engagez à poursuivre cet 
engagement et à informer le Groupe, le Chef 
de la Division Durabilité et Gestion de la 
Qualité et le VPE de la Division si des 
matières toxiques entrent en contact avec 
l’environnement ou sont manipulées ou 
éliminées de manière inappropriée.

En plus des lois en vigueur et des permis liés 
au foncier, le Groupe reconnait qu’il peut y 
avoir d’autres revendications liées la terre, 
comme des revendications ancestrales, 
indigènes ou des titres natifs. Les 
organismes appropriés, comme les groupes 
d’intérêts, les groupes locaux et les 
gouvernements doivent être consultés pour 
clarifier les droits ou les revendications 
associés aux titres de propriété, afin que 
l’harmonie puisse être préservée.

 
 



DEMANDEZ-VOUS

• Traitez-vous de manière honnête avec vos  
 partenaires commerciaux? 

• Considérez-vous que les commissions ou  
 les frais verses à vos  Contreparties soient  
 légitimes?
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12.1 Activités politiques

En tant qu’individu, vous avez le droit de 
prendre part au processus politique. Votre 
participation doit être effectuée 
entièrement de votre propre chef, pendant 
votre temps libre et avec vos propres 
ressources. Vos opinions politiques doivent 
être présentées en tant qu’opinions 
personnelles et ne doivent en aucun cas être 
avancées au nom du Groupe. 

Tout employé désireux d’occuper une 
position clé au sein d’un parti politique doit 
informer et obtenir un accord préalable du 
PDG. Toutefois, ceux qui souhaitent 
participer à plein temps à des activités 
politiques, qui sont choisis comme 
candidats aux élections ou qui sont élus à un 
mandat fédéral, national ou législatif 
doivent démissionner du groupe.

Tout Directeur désireux d’occuper une 
position clé au sein d’un parti politique doit 
signaler ses intentions au Président du 
Conseil d’Administration.

12.2 Lois Anti-blanchiment D’argent Et  
 Anti-financement Du Terrorisme

Le blanchiment d’argent est un processus de 
dissimulation de la vraie nature ou de la 
source illégale de fonds (ex: à partir du 
commerce de drogues ou d’activités 
terroistes) et de transfert insidieux de ces 
fonds dans la comptabilité commerciale 
officielle sous la forme de dépôts, 
d’investissements, de transferts d’un 
endroit (ou d’une personne) à un autre.

Les lois anti-blanchiment d’argent sont 
destinées à protéger les commerces 
légitimes des activités criminelles et à aider 
les représentant de la loi à retrouver la trace 
des biens et des capitaux des terroristes.

Le Groupe interdit votre implication dans les 
activités de blanchiment d’argent, qu’elles 
soient directes ou indirectes. Les activités 
peuvent par exemple inclure:

• Les paiements effectués en devises autres  
 que celles mentionnées sur les factures;

• Les tentatives de paiement en espèces ou  
 équivalent (hors pratiques commerciales  
 normales);

• Les paiements effectués par des tierces  
 parties non concernées par le contrat; et

• Les paiements effectués sur des comptes  
 bancaires de parties tierces non concern  
 ées par le contrat

Le Groupe fait de son mieux pour se comporter de manière transparente 
et pour établir des relations justes avec les agences gouvernementales, 
les représentants publics et les organismes internationaux. Toutes les 
actions menées dans le cadre des relations commerciales du Groupe 
doivent être conformes aux règlementations et aux lois en vigueur dans le 
pays, ainsi qu’aux politiques et procédures pertinentes du Groupe.

RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES,
LES PARTIES POLITIQUES ET LES ORGANISMES
INTERNATIONAUX12



DEMANDEZ-VOUS

• Votre ami se présente aux élections locales.  
 Pouvez-vous l’aider pendant sa campagne?

• Vous a-t-on déjà demandé d’effectuer un
 versement à une autre personne, dans un  
 autre pays, via un compte bancaire ou en  
 espèces?
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13.1 Où Prendre Conseil?

Vous pouvez demander conseil auprès du 
GCO si vous avez du mal à interpréter ou à 
appliquer ce manuel.

13.2 Faire Part D’un Problème Ou Signaler  
 Une Violation

Il est de votre devoir, sans exception, de 
rapporter toute activité suspecte ou toute 
violation des règles du CCC à votre 
supérieur dans les plus brefs délais.

Le Groupe pratique la politique de la porte 
ouverte et vous encourage à partager vos 
questions, vos doutes ou vos suggestions 
avec toute personne capable d’y répondre. 
Dans la plupart des cas, votre supérieur 
hiérarchique immédiat est la personne la 
plus compétente à laquelle se référer. 

Dans des Divisions, où il n'est pas possible 
de faire ainsi, vous êtes encouragés à parler 
ou écrire aux Responsables des Divisions 
respectives ou aux Responsables Fonction
nels, comme la Conformité, l’Audit, le 
Juridiques ou les Ressources Humaines. 

Au siège du Groupe, vous êtes encouragés à 
parler ou écrire à une des Directions 
suivantes - GCO, l’Audit du Groupe (GCA), le 
Juridique du Groupe ou les Ressources 
Humaines du Groupe.

Tous les cas de violation du code reportés à 
l’un des Responsables Divisionnaires/Foncti
onnels/ Responsables CO devront être rem
ontés au GCO qui, à son tour, devra en 
informer le GCA afin d’ouvrir une enquête.

Cependant, si vous n’êtes pas satisfait de la 
réponse que vous avez reçue, vous pouvez 
faire remonter votre question au VPE de 
division, au PDG du Groupe, au Président du 
Conseil d’Administration ou aux différents 
canaux d’information dont les cordonnées 
sont indiquées à la page 33 de ce manuel.

Lorsque vous signalez un doute ou une 
violation, votre identité demeure confiden
tielle. Toutefois, votre accord sera nécess
aire si la divulgation de votre identité 

s’avère nécessaire aux recherches. Notez 
que les recherches pourront être perturbées 
si vous ne donnez pas votre accord ou si vous 
décidiez de rester anonyme.

Le Groupe attend de toutes les parties 
qu’elles agissent de bonne foi et avec 
honnêteté dans le cas où elles signaleraient 
un problème. Dans le cas où il serait 
démontré que les allégations faites sont 
fausses, les parties responsables pourraient 
être faire l’objet de sanctions, voire de 
poursuites judiciaires. 

Vous ne souffrirez ni harcèlement, ni représ
ailles, et votre emploi ne sera pas menacé si 
vous déposez un signalement en toute 
bonne foi. Un Directeur ou un employé qui 
ment au sujet d’autres personnes (y compris 
envers des Contreparties ou des Partenaires 
Commerciaux) sera soumis à des sanctions 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
licenciement.

13.3 Recherche Des Éventuelles Violations  
 Du Ccc Et Sanctions Disciplinaires

Le Groupe prend tous les rapports sur les 
violations au COBC très sérieusement et les 
examinera en profondeur, conformément 
aux procédures appropriées d'investigation. 
Les actions disciplinaires appropriées seront 
prises quand les violations auront été 
prouvées. 

Par respect pour les Directeurs et les 
Salariés qui enfreignent le COBC, ceux-ci 
seront traités conformément aux politiques 
aux procédures appropriées du Groupe.

Tous les rapports faits sur une infraction 
possible seront traités de façon confidenti
elle, avec la révélation limitée pour conduire 
une enquête complète de la violation 
présumée. La divulgation des rapports aux 
individus qui ne sont pas impliqués dans 
l'enquête sera vue comme un délit 
disciplinaire sérieux, pouvant provoquer 
une action disciplinaire, allant jusqu’au 
licenciement.

GESTION DU CCC13
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Actifs Ressource tangible ou intangible contrôlée par l’entreprise  
 suite à de précédentes transactions ou événement dans un  
 but économique futur. Ces actifs peuvent inclure: des
 immeubles, des sites, du matériel, des outils, des fourni 
 tures, des structures dédiées à la communication, des  
 fonds, des comptes, des logiciels, des informations, des  
 technologies, des documents, des brevets, des marques  
 déposées, des droits de copie, du savoir-faire, des ressour  
 ces autres ou des propriétés du Groupe.

TERMES DESCRIPTIONS

Les définitions des termes clés utilisés dans ce Manuel de Conduite se trouvent 
ci-dessous.

DÉFINITIONS

Clients Les clients sont des personnes ou des entités auxquelles le  
 Groupe fournit des produits ou des services. Ce terme  
 englobe les clients potentiels.

Code de Conduite  Ensemble de règles qui régulent l’activité commerciale des  
Commercial (CCC)  Directeurs, employés et  Contreparties.

Concurrents  Les concurrents sont des personnes ou des entités
 qui rendent des services similaires ou fournissent les  
 mêmes produits que ceux du Groupe dans un ou plusieurs  
 environnements commerciaux.

Corruption Une corruption est une récompense (financière ou autre)  
 offerte, promise ou accordée, directement ou indirectement,
 dans le but de bénéficier d’avantages commerciaux,  
 contractuels, régulateurs, personnels ou autres types d’
 avantages.

Contrat Un accord qui oblige légalement une partie à faire, ou à ne  
 pas faire, certaines choses. Exemples de contrats : contrats 
 de vente et contrat d’achats ; contrats de services, etc.

Contrepartie Partenariats commerciaux (intérêts contrôlés) Consultants,  
 agents, entrepreneurs et fournisseurs de biens/services du 
 Groupe en relation commerciale directe avec ce dernier.

Directeurs Le terme « Directeurs » inclut tous les Directeurs indépen 
 dants et non-indépendants, exécutifs et non-exécutifs du  
 Groupe. Le terme englobe aussi les Directeurs de remplace  
 ment.
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Employés Le terme  « employés » englobe tous les responsables,  
 directeurs et cadres (exécutifs et non-exécutifs) employé  
 par le Groupe. Ce terme concerne aussi les équipes saison 
 nières et les internes. 

TERMES DESCRIPTIONS

Équivalent en Espèces Un capital, comme un titre de propriété ou une action, ayant  
 une valeur monétaire précise, ou un capital facilement
 convertible en espèce, comme par exemple une note de  
 trésorerie.
Éthique Fait référence aux codes de conduite qui indiquent le  
 comportement à suivre, au vu des valeurs morales et des 
 principes déterminés. L’éthique implique deux aspects 
 permettant de distinguer le bien du mal et l’engagement à  
 faire les choses avec justesse.

Enfreignent Comportement entraînant une forme de sanction discipli
 naire contre une personne ou contre un groupe de personnes. 

Fraude Une présentation erronée d’un fait, formulée par des mots  
 ou par des actes erronés, de fausses allégations, ou une 
 divulgation interdite, dans le but de porter atteinte à  
 quelqu’un.

Harcèlement Tout acte direct ou indirect, conduite ou comportement  
 qu’un individu ou qu’un groupe d’individu peut considérer
 comme abusif, humiliant, intimidant ou hostile, qu’ils soit
 verbal, physique ou visuel.

Informations Commerciales Les informations commerciales sont des informations  
 détenues par une personne ou une entité, à propos d’un 
 savoir-faire, d’un secret commercial, ou d’une information 
 confidentielle, sur papier ou par courrier électronique.
 Il  peut s’agir de droits de propriété intellectuelle,  
 d’informations techniques, de processus commerciaux, de  
 prévisions de ventes, de stratégies marketing, de listes de  
 clients ou d’informations à propos de clients potentiels, de  
 rapports financiers, ou d’opérations considérées comme  
 confidentielles et appartenant au Groupe.
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Lois Anti-subornation Lois interdisant l’offre d’argent, de biens, ou de services
 à une personne dans le but de persuader celle-ci de réaliser  
 un acte, dans la plupart des cas illicites, dans l’intérêt de la
 personne offrant le pot-de-vin.

Informations a) Toute information, quelle que soit sa forme n’étant pas  
Confidentielles  de notoriété publique et qui appartient au Groupe,  
  incluant, mais non limitée, aux informations touchant à  
  leurs processus, opérations, le commerce, des produits,  
  la recherche, le développement, la fabrication, l'achat,  
  l'affaire, des perspectives d'affaires, des transactions,  
  des affaires, des activités, le savoir-faire, la Propriété  
  intellectuelle, la comptabilité, la finance, la planification, 
  des opérations, des données de clients, l'ingénierie, le  
  marketing(la commercialisation), le marchandisage et la  
  vente, des informations commerciales propriétaires, des  
  chiffres de masse salariale ; les données personnelles de  
  Salariés, la liste des clients, des rapports, des accords  
  et des informations, des informations liées techniques  
  et autres et n'importe quels livres, estiment et des  
  rapports gardés par le Groupe pour le but de son  
  affaire;

 b) Toutes les informations divulguées à un Directeur ou à  
  un employé ou toutes les informations auxquelles un 
  Directeur ou un employé peut avoir accès pendant son  
  exercice et dont le caractère est confidentiel, (listes de  
  prix, méthodes commerciales, historique des clients,  
  rapports, informations et inventions ; et

 c) Les informations décrites en a) et en b) relatives à un  
  fournisseur du Groupe, un ses agents, l’un de ses  
  distributeurs et l’un de ses clients.

TERMES DESCRIPTIONS

Lois Antitrust Lois destinées à promouvoir la libre concurrence sur le  
 marché en éliminant les monopoles.

Membres De La Famille Inclut les époux/épouses, les parents, les enfants (y compris  
 les enfants adoptés ou les beaux-enfants), les frères, les  
 soeurs et les époux/épouses des enfants des Directeurs ou  
 des employés.

Partenaire Commercial Toute partie avec laquelle le Groupe a établi une relation  
 commerciale, mais qui n’est pas en position d’influencer  
 suffisamment la tierce partie (client, partenaires commer 
 ciaux et alliances commerciales).
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Parti Politique Groupe d’individu organisé dont le but est d’acquérir et  
 d’exercer un pouvoir politique. 

TERMES DESCRIPTIONS

Personne Connectée  Les personnes connectées incluent :
  
 • Tout membre de la famille de ce partenaire commercial  
  ou de ce représentant officiel, y compris son époux/épouse, 
  son parent, son enfant (y compris les beaux-enfants et  
  les enfants adoptés), son frère, sa sœur et l’époux/
  l’épouse de son enfant, de son frère ou de sa sœur; 

 • Une entité interne associée à ce partenaire commercial  
  ou représentant officiel;

 • Un dépositaire (autre qu’un actionnaire ou un dépositaire 
  de caution) avec lequel un partenariat commercial a été  
  établi dont l’un des membres de sa famille bénéficie ;

 • Un partenaire de cette entreprise ou le représentant  
  officiel d’une partie liée avec ce partenaire commercial  
  ou représentant officiel.

Propriété Intellectuelle Information appartenant à l’entreprise ou information  
 technique de valeur, protégé par un brevet, un copyright,  
 une marque déposée ou des lois commerciales secrètes.

Représailles Action de réprimer par des moyens inégalitaires, injustes  
 et mauvais, une tierce partie. Peut passer par des actes de  
 violence et/ou des blessures physiques.

Représentants  Les Représentants Gouvernementaux regroupent de  
Gouvernementaux manière générale des officiers ou des employés qui agissent 
 au nom d’un Gouvernement ou d’un organisme / agence  
 publique. Le terme peut faire référence aux officiers aux  
 employés d’un organisme national gouvernemental, tel  
 que les Nations Unies. Le terme regroupe également des  
 agents officiels ou des employés de partis politiques ou de  
 candidats à des élections à caractère politique. 
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Courriers postaux:

Sime Darby Berhad
P.O Box 10494,
50714, Kuala Lumpur,
Malaysia 

Fax:     +603-2698-6629

Assistance en direct au :    +6019-2688-295

Autres Pays 800-8008-8000

Pays-Bas 0800-022-9604

Afrique du Sud 0-800-983-641

Indonésie 001-803-60-1932 

Malaisie 1-800-88-8880

Emails:
Directeur Senior Indépendant:  seniordirector@simedarby.com
Unité d’Information GCO:  whistleblowing@simedarby.com

Formulaire d’information disponible sur:
http://www.simedarby.com/contact_us.aspx

Appels non surtaxés (Heures d’ouverture des bureaux en Malaisie: GMT+8 heures):

  

  

  

 

 

  

 

NOUS CONTACTER
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