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1 Avant-propos du CEO 

Chers collègues et partenaires, 

Ces dernières années, notre Groupe a connu des changements importants et nous nous sommes mis 
au défi de repenser notre identité, nos valeurs  et notre contribution à un monde meilleur.  

Nous sommes déterminés à « Building a passionate C02-free future ». L’interprétation de notre mission 
est plus large que la contribution à de beaux bâtiments durables et neutres en énergie. Cela signifie 
également apporter une contribution positive à la vie de nos employés, partenaires, communautés 
locales et bien au-delà.  

Ce Code de conduite est une ligne directrice sur la façon dont nous travaillons avec nos partenaires et 
dont nous notre comportement éthique. Nous croyons en des partenariats durables et à long terme, 
qui s’appuient sur la confiance et l’intégrité. 

En tant qu’entreprise familiale, nous cherchons à créer une continuité stratégique pour la prochaine 
génération en apportant une contribution positive au développement de notre monde.  

Notre impact sur le monde commence par chacun d’entre nous. Ce que nous faisons, comment nous 
le faisons et comment nous traitons les autres. Il est donc de la responsabilité de chaque employé, 
administrateur et partenaire d’agir conformément au présent Code de conduite, de protéger la 
réputation de Cordeel et de s’assurer que nous soyons l’entreprise pour et avec laquelle il est le plus 
agréable de travailler.  

Filip Cordeel 

CEO 
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2 Valeurs  

Cordeel s’engage pleinement en faveur de l’innovation et du développement durable, et est attachée 
aux valeurs de qualité, de sécurité, de croissance et d’intelligence. Il s’agit des principes directeurs qui 
forment l’identité de notre société. 

Nos collaborateurs sont indispensables. Ensemble, nous cherchons à construire un environnement de 
travail alliant l’excellence, le plaisir, l’intelligence et la sécurité. En tant qu’entreprise familiale, Cordeel 
cherche à créer une continuité stratégique pour la prochaine génération en apportant une 
contribution positive au développement de notre monde. Grâce à de petits et grands efforts, et 
notamment à des innovations surprenantes, Cordeel construit un monde sain et écologique, et 
contribue à créer un avenir durable. En faisant notre travail de manière plus intelligente, plus 
respectueuse de l’environnement et plus rapide, nous deviendrons un pionnier parmi les entreprises 
qui se soucient de la construction durable. 

3 Champ d’application 

Le présent Code de conduite s’applique à tous les employés et administrateurs de Cordeel. 
Nous attendons également des consultants, sous-traitants et fournisseurs qu’ils adhèrent au Code ou 
à des valeurs et normes similaires lorsqu’ils travaillent pour Cordeel. Pour plus de détails à ce sujet, 
notre Code de conduite pour les fournisseurs mentionne les comportements que nous attendons de 
nos fournisseurs. 

4 Faire preuve de discernement 

Ce Code de conduite ne peut pas couvrir toutes les actions ou décisions qui pourraient se produire. 
Nous sommes convaincus que nos employés, consultants, fournisseurs et sous-traitants feront preuve 
de bon sens et de discernement dans la prise de leurs décisions. 

En cas de doute, nous vous recommandons de vous poser les questions suivantes avant de prendre 
une décision : 
• Est-ce légal ? 
• Est-ce que je respecte le Code de conduite ? 
• Cela soutient-il la bonne réputation de Cordeel ? 
• Puis-je expliquer une décision ou une action aux autres ? 
• Suis-je prêt(e) à être tenu(e) responsable de cette décision ? 
• Est-ce que je voudrais que les gens lisent cela dans le journal ? 
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5 Prévention de la corruption et des pots-de-vin 

Nous ne recevons, n’acceptons, ne donnons ou ne promettons aucune chose de valeur pour obtenir 
un avantage commercial indu.  

Les pots-de-vin peuvent être dissimulés dans des commissions, des frais, des remises et plus encore.  

Les pots-de-vin et la corruption, y compris par l’intermédiaire de tiers, peuvent gravement nuire à 
Cordeel et sont donc interdits. 

Nous ne proposons ni n’effectuons de paiements non officiels pour accélérer un processus 
administratif ou garantir une action gouvernementale de routine par un fonctionnaire (paiements de 
facilitation). Nous n’acceptons pas de parrainage ou de dons caritatifs autrement que conformément 
à la politique de la société. Nous encourageons nos employés à signaler toute préoccupation à leur 
responsable ou au Group Legal Counsel. 

6 Cadeaux et marques d’hospitalité 

Offrir et recevoir des cadeaux et des invitations peut contribuer à établir et à conserver de bonnes 
relations avec les clients, les fournisseurs et les autres partenaires. 

Cependant, certains cadeaux et marques d’hospitalité peuvent être considérés comme inappropriés 
ou même comme un pot-de-vin.  

Les employés ne doivent jamais offrir ou accepter de cadeaux ou d’invitations en échange d’une 
décision favorable ou d’un avantage commercial.  

S’ils leur sont proposés, ils se demanderont : 

• Cela a-t-il un objectif commercial ? 
• La valeur est-elle proportionnée ? 
• Le calendrier est-il approprié ? 

Les petits cadeaux commerciaux sont autorisés exclusivement en guise de remerciement. Ils ne seront 
fournis qu’avec l’intention de ne pas placer le destinataire sous aucune obligation en l’acceptant. En 
cas de doute, le Group Legal Counsel sera consulté. 
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7 Concurrence libre et loyale 

Nous nous efforçons de faire des affaires équitables avec nos parties prenantes. Dans cette optique, 
Cordeel agira dans les limites des lois antitrust et de la concurrence applicables lorsqu’elle est en 
concurrence sur le marché. 

Même si les accords entre concurrents sont légalement autorisés (par ex. sous-traitants, co-
entreprises, etc.), nous restons prudents avec ce type de contrats.  

Les accords ou ententes, explicites ou implicites, formels ou informels, sur les prix, les conditions 
générales de vente ou de service, la production, la distribution, les territoires ou les clients, sont 
toujours interdits. 

8 Conflit d’intérêts 

Tous les employés et administrateurs doivent éviter les situations où leurs propres intérêts personnels 
ou financiers entrent en conflit avec ceux de Cordeel.  

Toute situation impliquant ou pouvant raisonnablement impliquer un conflit d’intérêts avec Cordeel 
doit être partagée et divulguée rapidement et avant tout conflit d’intérêts effectif. En cas de doute, le 
Group Legal Counsel peut apporter son aide. 

9 Pratiques comptables 

Toutes les transactions commerciales avec les clients doivent être entièrement et précisément 
enregistrées dans les livres et registres de chaque société, conformément aux procédures appropriées. 
La falsification ou les saisies trompeuses, les fonds ou actifs non enregistrés ou les paiements sans les 
justificatifs et l’approbation appropriés sont strictement interdits. 

10 Faire part de ses préoccupations et signaler les problèmes d’intégrité 

Tous les employés et administrateurs doivent promouvoir un comportement éthique et encourager 
les collègues à parler à leurs responsables ou au Group Legal Counsel en cas de doute sur la meilleure 
marche à suivre dans une situation particulière.  

Toute violation des lois, règles, réglementations ou du présent Code doit être signalée au Group Legal 
Counsel sans délai.  

Le rapport sera traité de manière confidentielle et l’identité de la personne qui le signale ne pas être 
divulguée. 
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11 Mesures disciplinaires 

En cas de violation du Code, Cordeel prendra les mesures appropriées conformément aux procédures 
et politiques en vigueur avec l’employé, le sous-traitant, le consultant ou le fournisseur concerné.  

Le cas échéant, les mesures appropriées peuvent signifier un action en justice nécessaire pour 
préserver les intérêts de Cordeel. 

12 Révision périodique 

Le présent Code de conduite sera révisé et mis à jour chaque année. 

13 Contacter le Group Legal Counsel 

Nom:         Stijn Rynwalt1 
Courriel:       stijn.rynwalt@cordeel.eu 
Téléphone:  +32 3 710 56 76 
 

 

 

 

 

  

 
1 Représentant permant de SRL BV 
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