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INTRODUCTION
Message de Richard Cousins
En tant qu’entreprise active à l’échelle mondiale en matière de restauration collective
HW GH VHUYLFHV G¶DSSXL QRXV QRXV VRPPHV ¿[pV OHV QRUPHV OHV SOXV VWULFWHV SRXU
ce qui est de la qualité de service que nous offrons et de la façon dont nous gérons
nos activités. Vos actions, en tant qu’employés au sein de Compass Group, que ce
soit pour Eurest, ESS, Restaurant Associates, Medirest, Morrison, GRSA, Chartwells,
Sofra Yemek ou tout autre membre de Compass Group PLC, peuvent affecter la
perception que les gens ont de nous. Notre succès et notre avenir dépendent du professionnalisme avec lequel chacun de nous
agit de façon responsable et en conformité avec les normes énoncées dans le Code des pratiques commerciales.
/H&RGHGHVSUDWLTXHVFRPPHUFLDOHVGp¿QLWQRWUHHQJDJHPHQWTXDQWjODIDoRQGHIDLUHGHVDIIDLUHVGHPDQLqUHREMHFWLYHHQ
WUDLWDQWWRXWOHPRQGH±OHVFOLHQWVOHVFROOqJXHVOHVLQYHVWLVVHXUVOHVIRXUQLVVHXUVHWOHVVRXVWUDLWDQWVDLQVLTXHO¶HQVHPEOHGH
ODFRPPXQDXWpDYHFKRQQrWHWpLQWpJULWpHWUHVSHFW
Chaque employé de Compass Group partage la responsabilité de travailler selon les normes énoncées dans le Code des pratiques
commerciales et de mener nos activités de manière professionnelle, sécuritaire, éthique et responsable. Cela est sans exception
ni compromis. Le Code des pratiques commerciales rassemble nos politiques en matière de conformité et de questions éthiques
HWLOGRLWrWUHVXLYLSDUWRXVOHVHPSOR\pVDXVHLQGX*URXSH9HXLOOH]YRXVIDPLOLDULVHUDYHFOH&RGHGHVSUDWLTXHVFRPPHUFLDOHV
et les politiques qui y sont mentionnées.
Le Code des pratiques commerciales est basé sur nos croyances et sur nos valeurs et il démontre notre engagement à vivre ces
valeurs dans la façon dont nous exerçons nos activités. Le Code des pratiques commerciales se réfère également au programme
Intervenir d’intervenir d’intervenir (Speak Up) de Compass qui permet aux employés de l’entreprise de parler à quelqu’un
G¶LQGpSHQGDQWHWHQWRXWHFRQ¿DQFHHQFDVGHGRXWHVXUOHFRPSRUWHPHQWjDGRSWHUGDQVXQHVLWXDWLRQSDUWLFXOLqUHRXV¶LOVVRQW
SUpRFFXSpVSDUOHIDLWTXHOH&RGHGHVSUDWLTXHVFRPPHUFLDOHVVRLWHQWUDLQG¶rWUHYLROp1RXVDYRQVWRXVODUHVSRQVDELOLWpG¶
“d’intervenir (Speak Up)”.
Le Code des pratiques commerciales est entièrement pris en charge par le Conseil d’administration de Compass Group PLC
et par l'équipe de direction.

Richard Cousins
Directeur Général du Groupe
)pYULHU

Q: Pourquoi avons-nous besoin d’un Code des
pratiques commerciales ?
R /H &RGH GHV SUDWLTXHV FRPPHUFLDOHV HVW XQH
démonstration de notre engagement à obtenir
et à maintenir les normes les plus élevées en
matière d’éthique partout où nous opérons. Le
Code de conduite énonce ce que Compass
attend de ses employés, de ses partenaires et
de ses fournisseurs et fournit une orientation
quant à la façon dont les employés de
Compass doivent vivre les valeurs Compass
dans leur travail quotidien à travers le monde.

Q: Comment
le
Code
des
pratiques
commerciales
s’applique-t-il
dans
différents pays ?
R(QWDQWTX¶HQWUHSULVHG¶HQYHUJXUHLQWHUQDWLRQDOH
exerçant ses activités dans de nombreux
pays à travers le monde, Compass reconnaît
que les lois et réglementations diffèrent d’un
SD\V j O¶DXWUH RX PrPH G¶XQ eWDW j O¶DXWUH
Chacun de nous doit assumer la responsabilité
de veiller au respect des lois du pays dans
OHTXHO QRXV WUDYDLOORQV 6¶LO H[LVWH XQ FRQÀLW
entre les principes directeurs énoncés dans le
Code des pratiques commerciales et les lois
ORFDOHV GX SD\V GDQV OHTXHO YRXV WUDYDLOOH]
YRXVGHYH]VXLYUHHWDSSOLTXHUFHX[RXFHOOHV
TXL Gp¿QLVVHQW OD QRUPH GH FRPSRUWHPHQW OD
plus stricte.

INTRODUCTION
Code des pratiques commerciales
Le Code des pratiques commerciales s'applique à tous ceux qui travaillent
pour Compass, sans exception. Il s’agit du personnel temporaire et contractuel,
indépendamment de la localisation, du rôle ou du niveau d'ancienneté. Nous avons
tous la responsabilité de connaître le contenu du Code des pratiques commerciales
et de porter d’éventuels points d’ombre à l’attention du supérieur hiérarchique.
Chacun de nous doit s’assurer qu’il comprend parfaitement ce qui est attendu de
lui dans son rôle et la façon dont les politiques contenues dans le Code des pratiques commerciales s'appliquent à nous.
'HPrPHTXHOHVHPSOR\pVGH&RPSDVVQRXVQHGHYULRQVHQJDJHUDXFXQFRQWUDFWDQWDJHQWFRQVXOWDQWIRXUQLVVHXU
donneur d’ouvrage, client, partenaire commercial ou toute autre tierce partie dont les pratiques commerciales sont en
contradiction avec notre Code des pratiques commerciales.
6LYRXVHQJDJH]GHVWLHUVjDJLUDXQRPGH&RPSDVVLOHVWGHYRWUHUHVSRQVDELOLWpGHYHLOOHUjFHTX LOVVRLHQWPLVDX
FRXUDQWGX&RGHGHVSUDWLTXHVFRPPHUFLDOHVHWTX LOVFRQYLHQQHQWG DJLUHQFRQIRUPLWpDYHFOXL6LSRVVLEOHYRXVGHYULH]
demander une obligation contractuelle de leur part quant à la conformité au Code des pratiques commerciales et vous
GHYH]DFWLYHPHQWJpUHUOHVWLHUVD¿QGHV DVVXUHUTX LOVFRQWLQXHQWG DJLUHQFRQIRUPLWpDYHFOXL7RXWHYLRODWLRQGX&RGH
des pratiques commerciales par des tiers ou des exemples de comportements incompatibles avec les valeurs de Compass
FRPPHLQGLTXpVSOXVWDUG GRLYHQWrWUHVLJQDOpVjYRWUHVXSpULHXUKLpUDUFKLTXH9RXVGHYULH]FKHUFKHUjpUDGLTXHUGHWHOV
FRPSRUWHPHQWVHWVLQpFHVVDLUHHQYLVDJHUGHPHWWUH¿QjODUHODWLRQ
9HXLOOH]pJDOHPHQWYRXVVRXYHQLUTXHODQRPLQDWLRQGHVFRQVHLOOHUVSURIHVVLRQQHOVRXGHVFRQVXOWDQWVGRLWDXSUpDODEOH
rWUHDSSURXYpHHQFRQIRUPLWpDYHFOH0DQXHOG DSSUREDWLRQGX*URXSH$XFXQFRQVXOWDQWRXFRQVHLOOHUSURIHVVLRQQHOQH
SHXWrWUHQRPPpVDQVFHWWHDSSUREDWLRQSUpDODEOH
Dans les pays où nous exerçons nos activités au sein d’une coentreprise, nous nous efforcerons d'appliquer le Code des
pratiques commerciales comme si nous étions les seuls gestionnaires de l’entreprise et de manière proactive, nous ferons
l’effort d’amener nos partenaires commerciaux à adopter des principes similaires.
Tous les employés sont tenus de respecter le Code des pratiques commerciales et les politiques qui y sont contenues
(y compris les employés du Groupe Compass nouvellement engagés à la faveur des acquisitions ou des contrats).
/DQRQFRQIRUPLWpDX&RGHGHVSUDWLTXHVFRPPHUFLDOHVSHXWHQWUDvQHUGHVPHVXUHVGLVFLSOLQDLUHVSRXYDQWDOOHUMXVTX DX
et y compris le licenciement.

Si vous êtes responsable de la supervision
ou de la gestion des collègues au sein de
Compass, vous devez par ailleurs vous
assurer que :
 9RXV rWHV XQ ERQ PRGqOH GH
comportement pour vos employés sous
responsabilité directe et, par exemple,
vous devez faire preuve d’un bon
comportement éthique ;
 7RXVYRVHPSOR\pVVRXVUHVSRQVDELOLWp
directe sont au courant du Code des
pratiques commerciales et ils ont
l’occasion de discuter de sa pertinence
dans leurs fonctions - et bien sûr, toutes
les préoccupations qu’ils peuvent avoir
- vous pourriez envisager d’en faire une
partie de l’évaluation annuelle ; et
 /H &RGH GHV SUDWLTXHV FRPPHUFLDOHV
est effectivement suivi par ceux qui
dépendent de vous – en tenir compte
ORUV GH OD ¿[DWLRQ G¶REMHFWLIV HW GH
SURMHWV GH WUDYDLO HW DJLU UDSLGHPHQW
si vous prenez connaissance d’une
quelconque violation du Code des
pratiques commerciales en rapportant
immédiatement la question à votre
supérieur hiérarchique ou au service
local du contentieux.

INTRODUCTION
Obtenir de l'aide et des conseils
Il peut sembler plus facile de garder le silence ou d’ignorer les comportements contraires à l'éthique, mais notre engagement
jO LQWpJULWpVLJQL¿HTXHSHUVRQQHSDUPLQRXVQHGHYUDLWLJQRUHUXQHTXHVWLRQG¶RUGUHMXULGLTXHRXpWKLTXHTXLGHYUDLWrWUH
abordée.
Chacun de nous a la responsabilité de signaler toute violation potentielle ou réelle du Code des pratiques commerciales
ou tout comportement qui est contraire aux valeurs et aux principes relatifs à la conduite des affaires de Compass. Cette
REOLJDWLRQV DSSOLTXHjYRXVGLUHFWHPHQWRXVLYRXVYHQH]jFRQQDvWUHXQSUREOqPHTXLLPSOLTXHXQFROOqJXHRXXQWLHUVOLp
à Compass.
6LSRVVLEOHYRXVGHYH]WRXWG DERUGSDUOHUGHWRXWHTXHVWLRQG¶RUGUHMXULGLTXHRXUHODWLYHjODFRQGXLWHGHVDIIDLUHVjYRWUH
supérieur hiérarchique.
Si le fait d’en parler avec votre supérieur hiérarchique vous met mal à l'aise ou si la situation n’est pas appropriée, vous
SRXYH]pJDOHPHQWREWHQLUGHVFRQVHLOVHWGHVRULHQWDWLRQVDXSUqV






GHYRWUHpTXLSHMXULGLTXHORFDOH
GXJURXSHG¶H[SHUWVMXULGLTXHV
GHYRWUHpTXLSH5+
GHO¶$XGLWLQWHUQHGX*URXSH
RXGHYRWUHpTXLSHORFDOHGHFDGUHVVXSpULHXUV

/DVHFWLRQ5pIpUHQFHVTXHYRXVWURXYHUH]jODSDJHjOD¿QGX&RGHGHVSUDWLTXHVFRPPHUFLDOHVFRQWLHQWGHVLQIRUPDWLRQV
de contact utiles.
9RXV SRXYH] pJDOHPHQW IDLUH XVDJH GH QRWUH SURJUDPPH d’intervenir (Speak Up) Up dont les détails sont disponibles
à la page 6.

Q: Le Code des pratiques commerciales
contient-il tout ce dont j’ai besoin
de savoir ?
R 9RXV \ WURXYHUH] GHV H[HPSOHV GH VLWXDWLRQV
qui peuvent survenir au cours de votre
emploi, ainsi que des directives sur la façon
dont Compass s’attend à ce que vous vous
FRPSRUWLH] GDQV FHV VLWXDWLRQV 7RXWHIRLV LO
est impossible de couvrir tous les scénarios
possibles qui peuvent survenir. Par conséquent,
en tant qu’organisation professionnelle
d’envergure mondiale, Compass s’attend
à ce que tous et chacun de ses employés
soit personnellement responsable de ses
actions conformément aux principes énoncés
dans le Code des pratiques commerciales.
Les « Questions et réponses » sont destinées
j UpSRQGUH DX[ TXHVWLRQV VSpFL¿TXHV TXL
peuvent se poser et à illustrer aussi plus
généralement le comportement que nous
attendons de vous.

INTRODUCTION
Speak Up (Intervenir)
“Speak Up (Intervenir)” est un programme consolidé de Compass qui permet à
QRV HPSOR\pV GH IDLUH SDUW HQ WRXWH FRQ¿GHQWLDOLWp GH OHXUV LQTXLpWXGHV DX VXMHW
GHVDFWLRQVRXFRPSRUWHPHQWVTX¶LOVMXJHQWSHXFRQYHQDEOHVULVTXpVFRQWUDLUHVj
O¶pWKLTXHRXPrPHLOOpJDX[GHVTXHVWLRQVTX¶LOVHVWLPHQWQHSDVSRXYRLUHQSDUOHU
avec leur Supérieur hiérarchique ou soulever grâce aux procédures normales.
1RWUHUpSXWDWLRQHVWEDVpHVXUOHVQRUPHVTXHQRXVGp¿QLVVRQVSRXUODTXDOLWpGHV
services que nous offrons, nos contrôles des opérations et pratiques, notre éthique
et notre intégrité. Si nous transgressons ces normes, nous compromettons notre réputation et mettons en danger la sécurité
et l'avenir de notre entreprise. Nous ne pouvons l'admettre. Nous avons tous la responsabilité de gérer notre entreprise de
manière professionnelle, sécurisée, éthique et légale.
3RXU\SDUYHQLULOFRQYLHQWSULQFLSDOHPHQWG DGRSWHUXQHFXOWXUHG RXYHUWXUHGHFRPPXQLFDWLRQKRQQrWHDXFRXUVGHODTXHOOH
nos employés se sentent libres de faire part à leur Supérieur hiérarchique ou superviseurs des activités ou comportements
TXLVHORQHX[WUDQVJUHVVHQWFHVQRUPHVHWPHWWHQWSRWHQWLHOOHPHQWHQGDQJHUQRQVHXOHPHQWHX[PrPHVPDLVDXVVLOHXUV
collègues, nos clients et consommateurs, notre entreprise et notre réputation.
0rPHVLQRXVSHQVRQVDYRLUGpMjFHWWHFXOWXUHLOHVWTXHVWLRQGHQRXVDVVXUHUTXHFKDFXQGHQRVHPSOR\pVVHQWHTX LOOXL
est offert la possibilité Speak Up (Intervenir)GHWHOVIDLWV&HQ¶HVWFHSHQGDQWSDVWRXMRXUVVLVLPSOH3RXUXQHUDLVRQRXXQH
autre, les gens pensent parfois qu’ils ne peuvent pas Speak Up (Intervenir)
Le présent programme Speak Up (Intervenir) offre à nos employés l’opportunité de faire part des questions qui selon
eux sont susceptibles de mettre en péril leur sécurité, celle de leurs collègues ou de nos clients, de nos partenaires
commerciaux, de nos normes ou de notre sécurité.
Toutes les affaires sont gérées par des experts indépendants, non employés de Compass Group. Le contact avec Speak
Up (Intervenir)VHIDLWGHPDQLqUHWRWDOHPHQWFRQ¿GHQWLHOOHHWYRXVQ¶rWHVSDVWHQXGHODLVVHUYRVGpWDLOVSHUVRQQHOVj
PRLQVTXHFHODQHYRXVGpUDQJHSDV7RXWHIRLVLOHVWWRXMRXUVSOXVIDFLOHGHPHQHUGHVLQYHVWLJDWLRQVSOXVDSSURIRQGLHV
lorsque vos détails personnels sont disponibles. Le rapport est transmis à un « chargé des dossiers » spécialement formé
TXLPqQHDORUVXQHHQTXrWHFRQ¿GHQWLHOOHSRXULQYHVWLJXHUOHIDLWVRXOHYp
Dans beaucoup de pays, ce service d’assistance téléphonique d’intervenir (Speak Up) a été établi dans plus d’une
ODQJXHjO¶H[HPSOHGX.D]DNKVWDQTXLGLVSRVHG¶RSpUDWHXUVV¶H[SULPDQWHQND]DNKUXVVHHWDQJODLV
6L YRXV VRXKDLWH] REWHQLU XQ IHHGEDFN RX GHV LQIRUPDWLRQV UpFHQWHV YRXV SRXYH] UHFRQWDFWHU OH VHUYLFH Speak Up
(Intervenir)jO¶DLGHG¶XQQXPpURG¶LGHQWL¿FDWLRQXQLTXHHQYLURQMRXUVDSUqVYRWUHSUHPLHUH[SRVpGHIDLWV&RPSDVV
ne tolèrera pas de représailles dues à un exposé quelconque de faits, une expression d’inquiétude ou un appui à une
investigation. Toute personne impliquée dans des représailles contre un individu ayant exposé des faits de bonne foi sera
soumise à une sanction disciplinaire.

Q. Mon directeur m’a demandé de faire quelque
chose que je ne trouve pas convenable. J'ai
essayé d’en parler avec lui mais il m’a tout
simplement demandé de la faire. Je crains
que mon directeur ne me complique la
tâche ou je risque de perdre mon emploi si
j'appelle le programme Speak Up à ce sujet.
R1RXV DOORQV WRXMRXUV YRXV HQFRXUDJHU j
SDUOHU j TXHOTX¶XQ VL YRXV YHQH] j FRQQDvWUH
un problème qui vous préoccupe. Si vous
rWHV LQFDSDEOH G¶HQ SDUOHU j YRWUH VXSpULHXU
hiérarchique ou à quelque autre collègue
de rang supérieur, nous vous conseillons
d’appeler Speak Up. Toutes les questions que
YRXV UDSSRUWHUH] RX VRXOqYHUH] IHURQW O¶REMHW
d’une investigation et nous ne tolérerons
aucune mesure de représailles contre vous
SRXU DYRLU VLJQDOp OH SUREOqPH 9RXV GHYH]
faire ce qu’il convient de faire en signalant le
problème.

Un lien vers de plus amples renseignements
sur le programme Speak Up est disponible
dans la section Références du Code des
pratiques commerciales à la page 32.

VISION ET VALEURS
Nos visions et nos valeurs traduisent en mots l’esprit de Compass et
FHTXHQRXVUHSUpVHQWRQV&HOOHVFLRULHQWHQWOHVGpFLVLRQVDFWLRQVHW
comportements de nos employés, se manifestent dans l’expérience
que nos clients ont des services que nous fournissons tous les
MRXUV j WUDYHUV OH PRQGH HW VWLPXOHQW QRWUH SHUIRUPDQFH HW QRWUH
développement.

Notre Vision ±Gp¿QLWFHTXHQRXVVRXKDLWRQVrWUH
Être un prestataire de classe mondiale en matière de restauration collective et de services d’appui, réputé pour le
professionnalisme de ses employés, ses services de qualité et ses excellents résultats.

Notre Mission ±Gp¿QLWODIDoRQGRQWQRXVFRPSWRQVQRXV\SUHQGUH
7RXWOHPRQGHj&RPSDVVDjFRHXUGHIRXUQLUUpJXOLqUHPHQWXQVHUYLFHGHTXDOLWpVXSpULHXUHGHODPDQLqUHODSOXVHI¿FDFH
dans l’intérêt commun de nos clients, actionnaires et employés.
Nos Principes directeurs±Gp¿QLVVHQWFHTXLVRXVWHQGQRVGpFLVLRQV
Sécurité, Santé et Environnement avant tout –F¶HVWjGLUHQHMDPDLVFRPSURPHWWUHODVDQWpHWODVpFXULWpGHQRVFOLHQWV
et nos employés, et gérer de manière responsable l’impact de nos activités sur l’environnement ;
Livraison auprès de nos clients et consommateurs – JDJQHUFKDTXHMRXUODFRQ¿DQFHGHQRVFOLHQWVHQGpPRQWUDQW
continuellement pourquoi nous représentons le meilleur choix en terme de qualité, service, valeur et innovation ;
Faire progresser nos employés et valoriser la diversité – c’est-à-dire reconnaître la diversité et la contribution de nos
employés. Nous créons un environnement de travail compétitif et offrons à chacun les opportunités et l’appui nécessaires
pour se perfectionner, apprendre et réussir ;
Croissance rentable – c’est-à-dire créer de la valeur pour les actionnaires à travers une croissance disciplinée, durable,
VRXWHQXHSDUXQHJRXYHUQDQFHMXGLFLHXVHTXLFRQWULEXHjHWPXOWLSOLHQRVEpQp¿FHVjO¶pFKHOOHPRQGLDOHHW
$FFHQW SHUPDQHQW VXU OD SHUIRUPDQFH HW O¶HI¿FDFLWp ± c’est-à-dire offrir la meilleure qualité et performance, tout en
V¶HIIRUoDQWFRQWLQXHOOHPHQWG¶rWUHOHIRXUQLVVHXUOHPRLQVFRWHX[HWOHSOXVHI¿FDFH
Nos Valeurs±FHOOHVFLGp¿QLVVHQWFHHQTXRLQRXVFUR\RQVWRXVHWJXLGHQWQRVFRPSRUWHPHQWV

2XYHUWXUH&RQ¿DQFHHW,QWpJULWp – nous fonctionnons selon les meilleures normes éthiques et professionnelles de tous
les temps. Nous souhaitons que toutes nos relations soient basées sur l’honnêteté, le respect, l’équité et l’engagement en
faveur aussi bien d’un dialogue ouvert que de la transparence ;
Passion pour la qualité – IRXUQLUGHVVHUYLFHVHWXQHUHVWDXUDWLRQGHTXDOLWpHVWQRWUHSDVVLRQHWQRXVHQWLURQVXQH¿HUWp
certaine. Nous souhaitons rééditer nos succès, apprendre de nos erreurs et développer des idées, innovations et pratiques
qui nous permettront de nous améliorer et être leader du marché ;
Gagner grâce au travail en équipe – nous encourageons la propriété individuelle, mais surtout le travail en équipe. Nous
valorisons l’expertise, les individualités et la contribution de tous les collègues, travaillant en se soutenant les uns les autres
HWGLVSRVpVjSDUWDJHUOHVPHLOOHXUHVSUDWLTXHVGDQVOHEXWG¶DWWHLQGUHGHVREMHFWLIVFRPPXQV
Responsabilité – QRXV VRPPHV UHVSRQVDEOHV GH QRV DFWLRQV LQGLYLGXHOOHPHQW PDLV DXVVL HQ WDQW TXH *URXSH 7RXV
OHVMRXUVSDUWRXWQRXVQRXVHIIRUoRQVGHFRQWULEXHUGHPDQLqUHSRVLWLYHjODVDQWpHWDXELHQrWUHGHQRVFOLHQWVGHV
communautés dans lesquelles nous travaillons et du monde dans lequel nous vivons ; et
C’est possible – nous adoptons une approche positive et commerciale de type « on peut le faire » face aux opportunités
HWGp¿VTXHQRXVUHQFRQWURQV

Si vous êtes confronté(e) à une situation
où vous ne savez pas quelle est la bonne
FRQGXLWHjWHQLUYRXVMXJHUH]SHXWrWUHXWLOH
de vous poser les questions suivantes :
/ DFWLRQHVWHOOHOpJDOH"
2. Est-elle
conforme
aux
valeurs
GH&RPSDVV"
3. Est-elle contraire à nos principes
GLUHFWHXUV"
4. Que pourraient en penser les
DXWUHV"HW
 6HULH]YRXV j O DLVH VL HOOH SDUDLVVDLW
GDQVXQMRXUQDO"
Si vous avez encore des soucis après
avoir pris en considération tous ces points,
assurez-vous que vous consultez votre
supérieur hiérarchique, votre équipe locale
des Ressources humaines ou votre équipe
MXULGLTXH
N’oubliez pas que vous pouvez à tout
PRPHQW IDLUH SDUW GH WRXW W\SH GH VXMHWV
ou préoccupations en contactant le
programme d’intervention Speak Up
,QWHUYHQLU .

VISION ET VALEURS
Compass s'enorgueillit de la grande qualité de ses repas et de son service. Nous
WUDYDLOORQVDYHFTXHOTXHVXQVGHVFKHIVOHVSOXVUHQRPPpVGXPRQGHHWHPSOR\RQV
FHX[TXHQRXVHVWLPRQVrWUHOHVPHLOOHXUVGDQVQRWUHLQGXVWULH
Les menus et recettes concoctés par nos chefs offrent un choix de repas de qualité
supérieure, nutritifs et équilibrés. C'est grâce à notre innovation que nous occupons
XQHSRVLWLRQGHOHDGHUVXUOHPDUFKp1RXVSRXUVXLYRQVVDQVUHOkFKHODTXrWHGHOD
PHLOOHXUHTXDOLWpGHODPDQLqUHODSOXVHI¿FDFH

Sécurité alimentaire
1RWUHSUpRFFXSDWLRQPDMHXUHFRQVLVWHjQRXVDVVXUHUTXHOHVUHSDVTXHQRXVVHUYRQVVRQWSUpSDUpVVHORQOHVQRUPHVOHV
plus élevées en utilisant des produits et ingrédients de qualité. À tout le moins, nous nous conformerons à toute législation
pertinente en matière de sécurité alimentaire et aux codes de pratique approuvés.
Pour assurer la meilleure pratique, nous avons mis sur pied des normes minimales communes de sécurité opérationnelle
HWXQHQVHPEOHGHFRPSRUWHPHQWVTXLGRLYHQWrWUHREVHUYpVGDQVWRXVQRVSRLQWVG H[SORLWDWLRQ,OVUHSRVHQWVXUGHVEDVHV
VFLHQWL¿TXHVVROLGHVGHVH[LJHQFHVUpJOHPHQWDLUHVHWODPHLOOHXUHSUDWLTXHGHO LQGXVWULH
1RXVpYDOXRQVUpJXOLqUHPHQWODFRQIRUPLWpSDUUDSSRUWjFHVQRUPHVHWPHWWRQVHQ°XYUHGHVREMHFWLIVGHSHUIRUPDQFH
SRXUJDUDQWLUjQRWUHFOLHQWqOHTXHQRXVIRXUQLVVRQVGHVSURGXLWVDOLPHQWDLUHVSRXYDQWrWUHFRQVRPPpVVDQVULVTXHWRXWHQ
répondant à leurs attentes en matière de qualité.
7RXVOHVHPSOR\pVTXLPDQLSXOHQWOHVGHQUpHVDOLPHQWDLUHVGRLYHQWV DVVXUHU
 TXHOHVUHSDVVRQWWRXMRXUVSUpSDUpVGDQVGHVFRQGLWLRQVVDQLWDLUHVTXLQHOHVH[SRVHQWSDVDXULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQ
 qu'ils ont reçu les informations, la formation et les outils nécessaires pour effectuer leur travail d'une manière hygiénique et
FRQIRUPHHW
 qu'ils respectent toutes les politiques et procédures de la société en matière de sécurité alimentaire.
La direction assure le rôle de supervision de nos employés pour le respect et la conformité par rapport à ces normes.

Q: J’ai remarqué que l’une de mes collègues
oublie parfois de se laver les mains avant
de préparer les repas.
R 9RV PDLQV SHXYHQW IDFLOHPHQW SURSDJHU GHV
bactéries dans la cuisine et au niveau des
aliments, donc il est vraiment important que
YRXV YRXV ODYLH] WRXMRXUV VRLJQHXVHPHQW OHV
mains avant et après toute préparation des
repas, ainsi qu’après avoir fait un tour aux
toilettes ou touché des boîtes à ordures et
DXWUHV SRXEHOOHV 9HXLOOH] OH UDSSHOHU j YRWUH
FROOqJXH HW OH FDV pFKpDQW VDLVLVVH] YRWUH
VXSpULHXUKLpUDUFKLTXHjFHVXMHW

9RXV SRXYH] WURXYHU XQ OLHQ YHUV QRWUH
Déclaration sur la politique en matière
de sécurité alimentaire dans la section
« Références » du Code des pratiques
commerciales.
N’oubliez pas que vous pouvez à tout
PRPHQW IDLUH SDUW GH WRXW W\SH GH VXMHWV
ou préoccupations en contactant le
programme d’intervention Speak Up
,QWHUYHQLU .

LA MÉTHODE COMPASS
Chaîne d’approvisionnement responsable
En tant que Groupe, Compass achète des biens et services auprès d’une gamme variée de fournisseurs allant de grandes
organisations internationales aux fournisseurs locaux, répartis à travers le monde.
Lorsque cela est possible, nous nous procurons des aliments et ingrédients auprès des cultivateurs et producteurs locaux
YHUVQRVXQLWpVQRXVDFKHWRQVDXSUqVGHVSURGXFWHXUVELRORJLTXHVHWSDUWLFLSRQVDX[LQLWLDWLYHVGXFRPPHUFHpTXLWDEOH
Nous accordons une grande importance à l'approvisionnement durable.
1RXV UHFRQQDLVVRQV TX LO VHUDLW SOXV GLI¿FLOH SRXU GHV IRXUQLVVHXUV G XQ FHUWDLQ QRPEUH GH SD\V GH UpSRQGUH DX[ QRUPHV
strictes requises de la part de grandes entreprises internationales. Dans ces cas, nous attendrons de ces fournisseurs
TX¶LOVUHVSHFWHQWOHVH[LJHQFHVGp¿QLHVSDUO¶$XGLW&RPSDVVGHVSHWLWHVHWPR\HQQHVHQWUHSULVHVHWTX¶LOVGpPRQWUHQWGHV
améliorations constantes.
Au minimum, nos activités d'achats se conformeront aux normes sur la sécurité alimentaire, la santé et la sécurité, codes
GHSUDWLTXHVGLVSRVLWLRQVGHVHQWUHSULVHVORLVHWQRUPHVGXSD\VGDQVOHTXHOQRXVH[HUoRQVD¿QTXHFHODWUDGXLVHQRWUH
engagement actuel envers l'achat durable de denrées alimentaires et la responsabilité des entreprises.
&RPSDVVV¶HIIRUFHGHWRXMRXUVUHFKHUFKHUOHERQpTXLOLEUHHQWUHGHVUHODWLRQVG¶DSSURYLVLRQQHPHQWjORQJWHUPHEDVpHVVXU
la compatibilité des valeurs et des comportements, ainsi que sur la qualité et le prix.
Les fournisseurs sont sélectionnés et retenus au terme d’un processus d’appel d’offres et de soumission non discriminatoire.
Notre sélection positive de fournisseurs comprend, lorsque cela est possible, un examen de la politique et des activités du
fournisseur conformément aux bonnes pratiques relatives à la responsabilité des entreprises. Nos fournisseurs se doivent
GHUpSRQGUHjXQHQVHPEOHFRUVpGHFULWqUHVOLpVjODUHVSRQVDELOLWpGHVHQWUHSULVHVQRXVHQFRXUDJHRQVHWDSSRUWRQVQRWUH
appui à l'adoption de meilleures pratiques parmi tous les fournisseurs et attendons également d’eux qu’ils se conforment à la
réglementation et reconnaissent notre Code de déontologie.
6L YRXV rWHV LPSOLTXp GDQV OD VpOHFWLRQ RX OH WUDYDLO DYHF OHV IRXUQLVVHXUV YRXV GHYH] YRXV DVVXUH] TXH j SDUWLU GH OD
UHFKHUFKHHWODVpOHFWLRQMXVTX¶jO DSSURYLVLRQQHPHQWHWDXSDLHPHQWYRWUHUHODWLRQVHGpURXOHFRQIRUPpPHQWDX[SULQFLSHV
directeurs du commerce éthique et responsable.
Au minimum nous agirons conformément au Code de base de l’Initiative pour le commerce éthique qui est un code de
SUDWLTXHVGHWUDYDLOLQWHUQDWLRQDOHPHQWUHFRQQXHWGRQWOHVSULQFLSDX[pOpPHQWVH[SRVHQWFHTXLVXLW









/DOLEHUWpG¶DVVRFLDWLRQHWOHGURLWGHQpJRFLDWLRQFROOHFWLYHVRQWUHVSHFWpV
/HVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOVRQWVUHVHWK\JLpQLTXHV
/HUHFRXUVDXWUDYDLOGHVHQIDQWVHVWSURVFULW
'HVVDODLUHVGpFHQWVVRQWYHUVpV
/HVKHXUHVGHWUDYDLOQHVRQWSDVH[FHVVLYHV
7RXWHGLVFULPLQDWLRQHVWLQWHUGLWH
8QHPSORLUpJXOLHUHVWDVVXUpHW
Aucun traitement dur ou inhumain n’est autorisé.

3RXUHQVDYRLUSOXVVXUQRWUHFROODERUDWLRQDYHFOHVIRXUQLVVHXUVYRXVSRXYH]FRQVXOWHUQRWUH'pFODUDWLRQGHSROLWLTXHHQ
matière d’approvisionnement et d’achat. Le lien vers ce document est contenu dans la section Références du Code des
pratiques commerciales.
Q: L’un des fournisseurs ayant répondu à un
appel d’offres de Compass a fait savoir que
si nous lui dévoilons le prix proposé par
l’autre fournisseur potentiel, il nous garanti
des économies beaucoup plus importantes.
Cela pourrait constituer une belle opportunité
SRXU &RPSDVV G¶XQ SRLQW GH YXH ¿QDQFLHU
mais cette idée me met quelque peu mal à
l’aise. Que devrais-je faire ?
R ,O HVW WRXW j IDLW QRUPDO TXH FHOD YRXV PHWWH
mal à l’aise. Si quelque chose ne semble à
SUHPLqUHYXHSDVMXVWHF¶HVWTXHSUREDEOHPHQW
HOOH QH O¶HVW SDV 0rPH V¶LO HVW LPSRUWDQW GH
WRXMRXUV UHFKHUFKHU OH PHLOOHXU LQWpUrW SRXU
&RPSDVVHQWRXWHFLUFRQVWDQFHYRXVQHGHYH]
MDPDLV IRXUQLU GHV LQIRUPDWLRQV FRQFHUQDQW
les fournisseurs à d’autres fournisseurs. Cela
constitue non seulement une violation de
OD FRQ¿GHQWLDOLWp PDLV DXVVL GH OD ORL 9RXV
GHYH] H[SOLTXHU DX IRXUQLVVHXU TXH FH W\SH GH
proposition est contraire à la déontologie et
Q HVW SDV DGPLV SDV &RPSDVV 9RXV GHYH] HQ
faire part à votre Supérieur hiérarchique et vous
SRXYH] pJDOHPHQW UpÀpFKLU VXU OD QpFHVVLWp
de continuer à travailler avec ce fournisseur
ou non.

Si vous avez des préoccupations
concernant la conduite de nos fournisseurs
ou l’existence de relations entre tout
employé Compass et des fournisseurs,
veuillez en parler soit à votre Supérieur
hiérarchique soit à votre gestionnaire local
des achats.
N’oubliez pas que vous pouvez à tout
PRPHQW IDLUH SDUW GH WRXW W\SH GH VXMHWV
ou préoccupations en contactant le
programme d’intervention Speak Up
,QWHUYHQLU .

INTÉGRITÉ PERSONNELLE
Conflits d’intérêts
/HVHPSOR\pVGRLYHQWpYLWHUWRXWFRQÀLWG LQWpUrWV±UpHORXSHUoX±HQWUHOHXUVWDWXWHQ
WDQWTX HPSOR\p&RPSDVVHWWRXWDXWUHLQWpUrWGHQDWXUHQRQSURIHVVLRQQHOOH
/HVFRQÀLWVG¶LQWpUrWVSHXYHQWVXUJLUGHSOXVLHXUVPDQLqUHV
Autres intérêts et appartenances professionnels: travailler pour d’autres
HQWUHSULVHVWRXWHQpWDQWXQHPSOR\p&RPSDVVRXrWUHPHPEUHG¶DXWUHVDVVRFLDWLRQV
SHXWHQJHQGUHUGHVFRQÀLWVG¶LQWpUrWV3DUH[HPSOH





DYRLUXQLQWpUrW¿QDQFLHUGDQVXQHDXWUHHQWUHSULVHRXDVVRFLDWLRQ
RFFXSHUXQSRVWHGH'LUHFWHXURXGHFRQVXOWDQW
IRXUQLUGHVSUHVWDWLRQVDXWUHVTXHFHOOHVOLpHVjYRWUHHPSORLFKH]&RPSDVVRX
exercer un autre emploi.

6LO¶XQHGHVVLWXDWLRQVFLGHVVXVVHUDSSRUWHjXQHHQWUHSULVHRXXQHDVVRFLDWLRQFRQFXUUHQWHGH&RPSDVVRXjXQFOLHQW
XQSUHVWDWDLUHRXXQIRXUQLVVHXULOSHXW\DYRLUFRQÀLWG¶LQWpUrWV
,OQ¶HVWSDVSHUPLVGHSUHQGUHGHVGLVSRVLWLRQVGHFHJHQUH±YRXVQHGHYH]SDVWUDYDLOOHURXIRXUQLUGHVSUHVWDWLRQVjXQH
HQWUHSULVHRXjXQJURXSHTXHOFRQTXHWRXWHQRFFXSDQWXQSRVWHFKH]&RPSDVV6LYRXVDVSLUH]jRFFXSHUXQSRVWHDXWUH
TXHFHOXLTXHYRXVRFFXSH]FKH]&RPSDVVDXSRLQWTXHFHODSXLVVHSURYRTXHUXQFRQÀLWG LQWpUrWVSHUoXRXUpHOYRXV
GHYH]HQSDUOHUjYRWUH6XSpULHXUKLpUDUFKLTXHHWGHPDQGHUXQHDXWRULVDWLRQpFULWHD¿QGHFRQWLQXHUVXUFHWWHODQFpH
Travailler avec des proches: VL YRXV FRQVWDWH] TX¶XQ SURFKH WUDYDLOOH RX IRXUQLW GHV SUHVWDWLRQV j XQH HQWUHSULVH XQ
FOLHQWXQSUHVWDWDLUHRXXQIRXUQLVVHXUFRQFXUUHQWYRXVGHYH]HQSDUOHUDYHFYRWUH6XSpULHXUKLpUDUFKLTXH
En général, aucun de vos proches ne doit traiter aucune affaire avec vous et dans la mesure du possible, avec votre unité
opérationnelle ou toute autre personne qui dépend de vous. Selon le Code des pratiques commerciales, est considéré
FRPPHSURFKHXQ H pSRX[ VH XQ H SDUWHQDLUHXQ H SDUHQW H XQEHDXSDUHQWXQ H ¿OV¿OOHXQ H EHDX¿OVEHOOH¿OOH
XQ H IUqUHVRHXUXQ H GHPLIUqUHVRHXUXQQHYHXXQHQLqFHXQHWDQWHXQRQFOHXQJUDQGSDUHQWXQ H SHWLW¿OVSHWLWH
¿OOHRXGHVPHPEUHVGHODEHOOHIDPLOOH
Conseil d’administration
1RXV VDYRQV TX¶HQ WDQW TX¶RUJDQLVDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH QRV HPSOR\pV SHXYHQW rWUH LQYLWpV j UHMRLQGUH OH &RQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQ G¶XQH DXWUH RUJDQLVDWLRQ HW FHOD SHXW GDQV FHUWDLQV FDV HQJHQGUHU XQ FRQÀLW G¶LQWpUrWV RX XQ SUREOqPH
MXULGLTXH$YDQWG¶DFFHSWHUGHGHYHQLUPHPEUHGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQG¶XQHRUJDQLVDWLRQ \FRPSULVFHOOHVjEXWQRQ
OXFUDWLI YRXVGHYH]G¶DERUGREWHQLUO¶DXWRULVDWLRQpFULWHGX'LUHFWHXU*pQpUDOHQSRVWHGDQVYRWUHSD\V

Q: Nous envisageons de recruter du personnel
de restauration supplémentaire dans l’unité
GDQV ODTXHOOH MH WUDYDLOOH 0D ¿OOH HVW j OD
recherche d’un emploi à temps partiel avant
son retour à l’université et je me demandais
si je peux proposer son nom pour
un poste ?
R 6LYRXVHVWLPH]TXHYRWUH¿OOHHVWFRPSpWHQWH
pour ce poste et a les attributs et l’expérience
nécessaires, alors nous vous invitons à en
parler à votre Supérieur hiérarchique. Vous
GHYH] OXL SUpFLVHU TXH YRXV rWHV SDUHQWpV
HW QH GHYH] QXOOHPHQW rWUH LPSOLTXp GDQV OH
SURFHVVXV GH UHFUXWHPHQW  OH SRVWH YDFDQW
ne doit pas concerner un poste que vous
VXSHUYLVH] RX DYHF OHTXHO YRXV WUDYDLOOH]
directement.

Pour plus de conseils et d’informations
FRQFHUQDQW OHV FRQÀLWV G¶LQWpUrW YHXLOOH]
vous rapprocher de votre Supérieur
KLpUDUFKLTXH O¶pTXLSH MXULGLTXH ORFDOH RX
l’équipe RH locale.
N’oubliez pas que vous pouvez à tout
PRPHQW IDLUH SDUW GH WRXW W\SH GH VXMHWV
ou préoccupations en contactant le
programme d’intervention Speak Up
,QWHUYHQLU .

INTÉGRITÉ PERSONNELLE
Conflits d’intérêts (suite)
Investissements
'HV FRQÀLWV G¶LQWpUrW SHXYHQW VXUJLU VL GHV LQYHVWLVVHPHQWV VRQW UpDOLVpV FKH] OHV FRQFXUUHQWV OHV IRXUQLVVHXUV RX OHV
FOLHQWV7RXW©LQWpUrWLPSRUWDQWªSRXUXQFRQFXUUHQWXQIRXUQLVVHXURXXQFOLHQWQpFHVVLWHDXSUpDODEOHXQHDXWRULVDWLRQ
écrite du Directeur Général en poste dans votre pays.
6HORQOH&RGHGHVSUDWLTXHVFRPPHUFLDOHVHVWFRQVLGpUpFRPPH©LQWpUrWLPSRUWDQWªWRXWLQWpUrW¿QDQFLHUVXVFHSWLEOHRX
SRXYDQWUpHOOHPHQWLQÀXHQFHUYRWUHMXJHPHQW/HVLQYHVWLVVHPHQWVFRQVHQWLVGDQVGHVHQWUHSULVHVSXEOLTXHVFRWpHVHQ
XQHERXUVHGHYDOHXUVUHFRQQXH WHOOHTXHOH&$&OH1<6(RXOD%RXUVHGH/RQGUHV RYRWUHDFWLRQQDULDWHVWLQIpULHXU
jGHVDFWLRQVGHYRWUHHQWUHSULVHVRQWDFFHSWDEOHV
'HQRPEUHX[FRQÀLWVG¶LQWpUrWVUpHOVRXSRWHQWLHOVSHXYHQWVHUpVRXGUHG¶XQHPDQLqUHIDYRUDEOHSRXU&RPSDVVHWSRXU
O¶HPSOR\p /¶LPSRUWDQW HVW GH VRXOLJQHU OH FRQÀLW SRWHQWLHO GH PDQLqUH j FH TXH OHV SDUWLHV V¶DFFRUGHQW VXU XQH DFWLRQ
appropriée à entreprendre.
6LYRWUHFROOqJXHRXYRXVPrPHSHQVH]rWUHHQSURLHjXQFRQÀLWG¶LQWpUrWVQ¶KpVLWH]SDVjHQSDUOHUjYRWUH6XSpULHXU
KLpUDUFKLTXH(QRPHWWDQWGHGpFODUHUXQFRQÀLWG¶LQWpUrWVYRXVYRXVH[SRVH]jGHVPHVXUHVGLVFLSOLQDLUHV

Délit d’initiés
Acheter ou vendre des valeurs mobilières en se servant d’un certain nombre d’« informations privilégiées » constitue un
GpOLWDX5R\DXPH8QLDX[eWDWV8QLVHWGDQVGHQRPEUHX[DXWUHVSD\V/HVLQIRUPDWLRQVSULYLOpJLpHVVRQWGHVLQIRUPDWLRQV
importantes sur une entreprise, connues des directeurs et employés de cette entreprise, mais non dévoilées au public.
Elles peuvent également se rapporter à une autre société cotée en bourse. Il est interdit de divulguer des informations
privilégiées ou de s’en servir pour acheter ou vendre des actions.
9RXVQHGHYH]SDVDFKHWHURXYHQGUHOHVDFWLRQVGH&RPSDVV RXFHOOHVG¶XQHDXWUHVRFLpWpFRWpH VLYRXVGLVSRVH]GHV
LQIRUPDWLRQVSULYLOpJLpHV9RXVQHGHYH]SDVGHPDQGHUjG¶DXWUHVSHUVRQQHVG¶DFKHWHURXGHYHQGUHGHVDFWLRQVHQYRWUH
QRPQLOHXUFRQ¿HUOHVLQIRUPDWLRQVSULYLOpJLpHVGRQWYRXVGLVSRVH]
$XFXQHLQIRUPDWLRQSULYLOpJLpHQHGRLWrWUHSXEOLpHSDUXQHHQWUHSULVHTXHOFRQTXHVDQVO¶DXWRULVDWLRQpFULWHSUpDODEOHGX
Directeur Général du groupe, du Chargé des relations avec les investisseurs, du Chargé des relations publiques ou du
&RQVHLOOHU*pQpUDOHW6HFUpWDLUH*pQpUDOGHODVRFLpWpTXL
 YHLOOHURQWjFHTXHFHVLQIRUPDWLRQVVRLHQWUHQGXHVGLVSRQLEOHVFRQIRUPpPHQWjODORL
 publieront ces informations via la Bourse de Londres (ou à travers un autre canal autorisé) et
 publieront des annonces sur le site web de Compass Group PLC.
3RXU REWHQLU OHV FRRUGRQQpHV FRPSOqWHV GH FHV VHUYLFHV YHXLOOH] FRQVXOWHU OD VHFWLRQ 5pIpUHQFHV GX &RGH GHV
pratiques commerciales.
Q: Nous sommes en train d’étudier la
possibilité de signature d’un accord de
coentreprise avec un nouveau partenaire
commercial, lequel accord, s’il est conclu,
pourrait contribuer à l’amélioration du
rendement des deux entreprises. Je sais
que ma sœur et mon beau-frère ont dans
l’autre entreprise des actions qu’ils veulent
vendre. Je voudrais m’assurer que le
montant qu'ils recevront soit proportionnel
à l’investissement qu’ils ont consenti
et leur demander de ne pas vendre ces
actions jusqu’à ce que notre partenariat
commercial soit annoncé. Cela pourra-t-il
me créer des problèmes ?

Sont considérées comme informations
importantes, des informations pouvant
affecter le cours des actions d’une
entreprise, une fois qu’elles sont publiées.
Par exemple, des informations portant
sur la restructuration de la direction, les
nouveaux produits, les nouveaux contrats
importants, les litiges importants, les
comptes de résultats ou les prévisions.

R 2XL OHV LQIRUPDWLRQV GRQW YRXV GLVSRVH] VXU
O¶DFFRUGGHFRHQWUHSULVHVRQWFRQ¿GHQWLHOOHVHW
QHGHYUDLHQWSDVrWUHGLYXOJXpHV(OOHVSHXYHQW
rWUH FRQVLGpUpHV FRPPH GHV LQIRUPDWLRQV
importantes, d’autant que des investisseurs
(à l’exemple des membres de votre famille)
pourraient s’en servir au moment de prendre
une décision concernant leurs actions. Vous ne
GHYH]SDVUpYpOHUFHVLQIRUPDWLRQV

N’oubliez pas que vous pouvez à tout
PRPHQW IDLUH SDUW GH WRXW W\SH GH VXMHWV
ou préoccupations en contactant le
programme d’intervention Speak Up
,QWHUYHQLU .

Pour plus de conseils et d’informations
FRQFHUQDQW OHV FRQÀLWV G¶LQWpUrWV HW OHV
GpOLWV G LQLWLpV YHXLOOH] YRXV UDSSURFKHU
de votre Supérieur hiérarchique, l’équipe
MXULGLTXHORFDOHRXO pTXLSH5+ORFDOH

INTÉGRITÉ PERSONNELLE
Cadeaux et hospitalité
Nous pensons que faire et recevoir des cadeaux ou l’hospitalité peut susciter la
bonne volonté dans des relations d’affaires, mais cela n’est que rarement indiqué.
Un employé ne doit en aucun cas offrir ou recevoir un cadeau ou de l’hospitalité,
TXHOOHTX¶HQVRLWODYDOHXUFHODSRXUUDLWrWUHFRQVLGpUpFRPPHXQpOpPHQWSRXYDQW
LQÀXHUVXUXQHGpFLVLRQFRPPHUFLDOH
3RVH]YRXVOHVTXHVWLRQVVXLYDQWHVORUVTXHYRXVDYH]O RFFDVLRQG¶RIIULURXGHUHFHYRLUGHVFDGHDX[RXGHO¶KRVSLWDOLWp
 'DQVTXHOEXWRIIUH]YRXVXQFDGHDXRXGHO KRVSLWDOLWpRXGDQVTXHOOHLQWHQWLRQYRWUHSDUWHQDLUHFRPPHUFLDOYRXVHQ
GRQQHWLOHOOH"
 (VWFHGDQVO¶LQWHQWLRQGHUHQIRUFHUODUHODWLRQFRPPHUFLDOHRXG¶LQÀXHQFHUXQHGpFLVLRQFRPPHUFLDOHHQO¶RFFXUUHQFH
O¶DWWULEXWLRQG¶XQPDUFKpSXEOLF"
 /DQDWXUHGXFDGHDXRXGHO¶KRVSLWDOLWpHVWHOOHPRGHVWHRXSRXUUDLWHOOHYRXV OHEpQp¿FLDLUH REOLJHUjGRQQHUTXHOTXH
FKRVHHQFRQWUHSDUWLH"
 $YH]YRXVYpUL¿pSRXUVDYRLUVLOHFDGHDXO¶KRVSLWDOLWpHVWDXWRULVp H GDQVOHSD\VGXEpQp¿FLDLUHHWGHO¶RIIUDQW")DLWHV
H[WUrPHPHQWDWWHQWLRQORUVTXHYRXVUHFHYH]GHVFDGHDX[RXGHO¶KRVSLWDOLWpGHODSDUWGHVSRXYRLUVSXEOLFVFDUODORLGH
certains pays l’interdit.
 $YH]YRXV YpUL¿p VL OH EpQp¿FLDLUH GX FDGHDXGH O¶KRVSLWDOLWp HVW KDELOLWp j OH IDLUH FRQIRUPpPHQW j OD ORL
UpJLVVDQWFHWDFWH"
 ÇWHVYRXV¿HUGHMXVWL¿HUO¶RIIUHRXODUpFHSWLRQGXFDGHDXGHO¶KRVSLWDOLWp"6LFHWDFWHQHVHPEOHSDVDSSURSULpF¶HVW
qu’il ne l’est probablement pas.

Le type de cadeau ou d’hospitalité que j’offre est-il important ?
,OH[LVWHFHUWDLQVW\SHVGHFDGHDX[RXG¶KRVSLWDOLWpTXLQHGHYUDLHQWMDPDLVrWUHFRQVLGpUpVFRPPHDFFHSWDEOHV9RXVQH
GHYH]RIIULUUHFHYRLURXDSSURXYHU
 des biens ou une hospitalité impliquant des tiers participant à un appel d’offres ou un marché public dans lequel vous
rWHV±RXSRXYH]rWUHFRQVLGpUpFRPPH±LPSOLTXp
 des biens ou une hospitalité qui seraient considérés comme illégaux conformément aux lois locales. C’est le cas d’un
FDGHDXRIIHUWjXQIRQFWLRQQDLUHGXJRXYHUQHPHQWTXLVHUDLWMXJpFRPPHXQDFWHGHFRUUXSWLRQVHORQODORLORFDOH9HXLOOH]
SUHQGUHFRQQDLVVDQFHGHVREOLJDWLRQVMXULGLTXHVGHYRWUHSD\V
 GHVSDLHPHQWVHQHVSqFHV RXpTXLYDOHQWV RXOHUqJOHPHQWGHVIDFWXUHVRXGHVGpSHQVHVGHTXHOTX¶XQG¶DXWUH
 WRXWHKRVSLWDOLWpVXVFHSWLEOHGHYLROHUFH&RGHGHVSUDWLTXHVFRPPHUFLDOHVRXSRXYDQWrWUHFRQVLGpUpHFRPPHLQGpFHQWH
ou inappropriée dans le cadre d’une relation commerciale, ou en mesure d’avoir un impact négatif sur la réputation de
&RPSDVVHW
 GHVELHQVRXXQHKRVSLWDOLWpGRQWYRXVQ¶rWHVSDVSUrWjHQSDUOHURXjHQUHFHYRLUXQHDXWRULVDWLRQDXVHLQGHODVRFLpWp
qu'elle vous soit offerte par une personne ou par ladite société.
Q: Je suis en pourparlers depuis plusieurs
mois avec un organisme gouvernemental
local pour des services d’appui externalisés.
-HYLHQVG rWUHLQYLWpDXPDULDJHGHOD¿OOH
d'un responsable du gouvernement local.
Dans ma culture, il est prévu que les invités
offrent des cadeaux en espèces lors du
mariage. Ceci est-il acceptable ?
R1RXVVRPPHVFRQVFLHQWVTXHGHVGLIIpUHQFHV
peuvent quelquefois nous mettre dans des
VLWXDWLRQV GLI¿FLOHV HW WRXW HQ VRXKDLWDQW GH
UHVWHU WRXMRXUV VHQVLEOHV j FHWWH GLPHQVLRQ
nous réitérons que l’offre de cadeaux en
espèces est strictement interdite, quelles
que soient les circonstances. Il peut s’avérer
opportun d’offrir un cadeau autre que les
HVSqFHV PDLV YRXV GHYH] HQ GLVFXWHU DYHF
votre supérieur hiérarchique et obtenir son
approbation préalable avant la remise de tout
cadeau.

INTÉGRITÉ PERSONNELLE
Cadeaux et hospitalité (suite)
9RXV GHYH] WRXMRXUV REWHQLU O¶DSSUREDWLRQ SUpDODEOH GH YRWUH VXSpULHXU KLpUDUFKLTXH DYDQW G¶RIIULU RX G¶DFFHSWHU WRXW
cadeau ou hospitalité.
3RXUOHVSUHPLHUVSD\V
9RXV GHYH] WRXMRXUV REWHQLU O¶DSSUREDWLRQ GH YRWUH 'LUHFWHXU JpQpUDO RX GH WRXW DXWUH UHVSRQVDEOH GpVLJQp SDU YRWUH
Directeur général) avant d’offrir ou d’accepter tout cadeau ou hospitalité non budgétisé* pouvant dépasser, pour chaque
EpQp¿FLDLUHOHVOLPLWHVVXLYDQWHVDXFRXUVGHFKDTXHSpULRGHGHPRLVjFRPSWHUGXHURFWREUHGHFKDTXHDQQpH
/ KRVSLWDOLWp \ FRPSULV OHV UHSDV  TXL GpSDVVH OH VHXLO GH D    *%3 RX E  OD ERUQH LQIpULHXUH ORFDOH ¿[pH SDU
OH'LUHFWHXUJpQpUDOGHYRWUHSD\V
/HVFDGHDX[G XQHYDOHXUVXSpULHXUHj*%3 RXWRXWHDXWUHERUQHLQIpULHXUHORFDOH RX
Le voyage ou l'hébergement pour la nuit assurés ou offerts à titre d'hospitalité.
(QRXWUHYRXVGHYH]REWHQLUO¶DSSUREDWLRQSUpDODEOHGHYRWUH'LUHFWHXUJpQpUDOGX*URXSHSRXUD WRXWHKRVSLWDOLWpGRQW
OD YDOHXU HVW VXSpULHXUH j   *%3 SRXU  SHUVRQQHV DX SOXV   E  WRXWH KRVSLWDOLWp GRQW OD YDOHXU HVW VXSpULHXUH j
*%3 SRXUSHUVRQQHV RXF GHVFDGHDX[GRQWODYDOHXUHVWVXSpULHXUHj*%3/¶DSSUREDWLRQGHO¶$,&GRLW
WRXMRXUVrWUHREWHQXHSRXUGHVFDGHDX[G¶XQHYDOHXUVXSpULHXUHj*%3HWSRXUWRXWHKRVSLWDOLWpGRQWODYDOHXUHVW
VXSpULHXUHj*%3
3RXUWRXVOHVSD\VTXLQH¿JXUHQWSDVSDUPLOHVSUHPLHUV
9RXV GHYH] WRXMRXUV REWHQLU O¶DSSUREDWLRQ GH YRWUH 'LUHFWHXU JpQpUDO RX GH WRXW DXWUH UHVSRQVDEOH GpVLJQp SDU YRWUH
Directeur général) avant d’offrir ou d’accepter tout cadeau ou hospitalité non budgétisé* pouvant dépasser, pour chaque
EpQp¿FLDLUHOHVOLPLWHVVXLYDQWHVDXFRXUVGHFKDTXHSpULRGHGHPRLVjFRPSWHUGXHURFWREUHGHFKDTXHDQQpH
/ KRVSLWDOLWp \ FRPSULV OHV UHSDV  TXL GpSDVVH OH VHXLO GH D    *%3 RX E  OD ERUQH LQIpULHXUH ORFDOH ¿[pH SDU
OH'LUHFWHXUJpQpUDOGHYRWUHSD\V
/HVFDGHDX[G XQHYDOHXUVXSpULHXUHj*%3 RXWRXWHDXWUHERUQHLQIpULHXUHORFDOH RX
Le voyage ou l'hébergement pour la nuit assurés ou offerts à titre d'hospitalité.
(QRXWUHYRXVGHYH]REWHQLUO¶DSSUREDWLRQSUpDODEOHGHYRWUH'LUHFWHXUJpQpUDOGX*URXSHSRXUD WRXWHKRVSLWDOLWpGRQW
OD YDOHXU HVW VXSpULHXUH j   *%3 SRXU  SHUVRQQHV DX SOXV   E  WRXWH KRVSLWDOLWp GRQW OD YDOHXU HVW VXSpULHXUH j
*%3 SRXUSHUVRQQHV RXF GHVFDGHDX[GRQWODYDOHXUHVWVXSpULHXUHj*%3/¶DSSUREDWLRQGHO¶$,&GRLW
WRXMRXUVrWUHREWHQXHSRXUGHVFDGHDX[G¶XQHYDOHXUVXSpULHXUHj*%3HWSRXUWRXWHKRVSLWDOLWpGRQWODYDOHXUHVW
VXSpULHXUHj*%3

/HVGL[SUHPLHUVSD\VeWDWV8QLV&DQDGD
Brésil, Allemagne, Espagne, France,
Royaume-Uni, Italie, Australie et Japon.
 /¶KRVSLWDOLWp TX¶HOOH VRLW RIIHUWH GDQV XQ
cadre exploité par le Groupe ou obtenue
DXSUqV G¶XQ WLHUV  TXL D GpMj pWp LQFOXVH
dans un budget du centre de coût, qui a
été approuvée en tant que partie intégrante
de l’élaboration du budget de l’exercice
¿QDQFLHU SDU OH 'LUHFWHXU JpQpUDO GX SD\V
correspondant et qui est soumise à des
examens périodiques au cours de l’exercice
¿QDQFLHU Q¶HVW SDV VRXPLVH DX[ VHXLOV
¿QDQFLHUV Gp¿QLV FLGHVVXV HW HVW UpSXWpH
DYRLU GpMj IDLW O¶REMHW G¶XQ GHJUp VXI¿VDQW
GHFRQWU{OHHWG¶DXWRULVDWLRQ/HVH[LJHQFHV
de cette politique quant au moment où
l’hospitalité est offerte, etc. (par exemple en
marge d’un appel d’offres) s’appliquent.
1¶RXEOLH] SDV TXH YRXV SRXYH] j WRXW
PRPHQWIDLUHSDUWGHWRXWW\SHGHVXMHWVRX
préoccupations en contactant le programme
d’intervention 6SHDN8S ,QWHUYHQLU .

INTÉGRITÉ PERSONNELLE
Cadeaux et hospitalité (suite)
9HXLOOH] QRWHU TXH FHV YDOHXUV FRQVWLWXHQW OHV QRUPHV GX *URXSH TXL VRQW pQRQFpHV GDQV OH 0DQXHO G DSSUREDWLRQ GX
*URXSHTXLSHXWIDLUHO REMHWGHPRGL¿FDWLRQVGHWHPSVjDXWUH/DSROLWLTXHORFDOHHQPDWLqUHGHFDGHDX[HWG KRVSLWDOLWp
GDQV OH SD\V R YRXV WUDYDLOOH] SHXW ¿[HU GHV VHXLOV SOXV VWULFWV DX[TXHOV YRXV GHYH] YRXV FRQIRUPHU 9RXV DYH] SRXU
UHVSRQVDELOLWpGHYRXVIDPLOLDULVHUjODIRLVDYHFOHVVHXLOVHQYLJXHXUGDQVYRWUHSD\VHWFHX[TXLVRQW¿[pVGDQVOH0DQXHO
d'approbation du Groupe.

Acceptation des cadeaux
Nous sommes conscients que dans certains pays et cultures, le refus d'un cadeau qui vous est offert, mais qui pourrait
SDU DLOOHXUV HQIUHLQGUH OH &RGH GHV SUDWLTXHV FRPPHUFLDOHV SHXW rWUH FRQVLGpUp FRPPH XQH LQVXOWH 'DQV GH WHOOHV
FLUFRQVWDQFHVYRXVSRXYH]DFFHSWHUOHFDGHDXPDLVYRXVGHYH]LPPpGLDWHPHQWOHVLJQDOHUjYRWUHVXSpULHXUKLpUDUFKLTXH
TXLpPHWWUDXQDYLVTXDQWjVDYRLUVLYRXVSRXYH]JDUGHUOHFDGHDXV LOGRLWrWUHUHVWLWXpDXGRQDWHXURXYHQGXD¿QTXHOHV
recettes soient reversées aux œuvres de bienfaisance.
9RXVQHGHYH]HQDXFXQFDVDFFHSWHUGHVFDGHDX[HQHVSqFHV RXpTXLYDOHQWVG HVSqFHVQRWDPPHQWOHFKqTXHEDQFDLUH
les mandats, les valeurs mobilières ou le règlement de factures ou frais personnels).

Visites de délégués du gouvernement, de la coentreprise, des sociétés publiques
et étatiques
En raison de la nature de nos activités, nous recevons quelquefois des visites de délégués du gouvernement, de la
coentreprise ou des sociétés étatiques dans nos bureaux ou dans les coins où nous exerçons ces activités dans le monde
entier. Certes, il est acceptable de promouvoir, d'illustrer et d'expliquer les avantages liés aux services offerts par Compass,
PDLVQRXVQHGHYRQVSDVWHQWHUG LQÀXHQFHUOHVGpFLVLRQVHQDFFRUGDQWGHVDYDQWDJHVSHUVRQQHOV

Enregistrements et approbation des cadeaux et
de l'hospitalité
7RXVOHVFDGHDX[WRXWHKRVSLWDOLWpHWWRXVOHVUHSDV
d’affaires offerts aux employés de Compass ou par
eux (qu’ils soient acceptés ou refusés) doivent être
DSSURXYpVSDUYRWUHVXSpULHXUKLpUDUFKLTXH9RXV
devez conserver une copie de toutes vos notes
de frais qui constitueront effectivement un dossier
de cadeaux ou des offres d’hospitalité que vous
produisez. En outre, si vous recevez vous-même
des cadeaux ou une quelconque hospitalité, vous
GHYH]HQLQIRUPHUYRWUHVXSpULHXUKLpUDUFKLTXHD¿Q
qu’un enregistrement puisse être conservé, que
O¶RIIUH VRLW DFFHSWpH RX SDV 7RXV OHV VXSpULHXUV
hiérarchiques doivent conserver un registre de
tous les cadeaux et des gestes d’hospitalité qui
leur sont offerts ou à ceux qui les leur signalent.
Un exemple de registre peut être obtenu auprès du
VHUYLFHMXULGLTXHGX*URXSH

N’oubliez pas que vous pouvez à tout moment
IDLUHSDUWGHWRXWW\SHGHVXMHWVRXSUpRFFXSDWLRQV
en contactant le programme d’intervention
6SHDN8S ,QWHUYHQLU .

/ DSSUREDWLRQ SUpDODEOH GH YRWUH VXSpULHXU
hiérarchique doit être obtenue avant que
YRXV Q DFFHSWLH] GH SD\HU SRXU WRXW YR\DJH
KpEHUJHPHQWRXIUDLVTXHOFRQTXHVDXSUR¿WGHWRXW
UHVSRQVDEOHJRXYHUQHPHQWDORXDJHQWGHO eWDWHQ
visite.

INTÉGRITÉ COMMERCIALE
Concurrence et antitrust
&RPSDVVSUHQGVpULHXVHPHQWHQFRPSWHOHUHVSHFWGXGURLWGHODFRQFXUUHQFHSDUIRLVDSSHOpHORLDQWL
trust. Toute violation du droit de la concurrence ne sera pas tolérée.
/H GURLW GH OD FRQFXUUHQFH SHXW YDULHU G¶XQ SD\V j XQ DXWUH HW FHUWDLQHV ORLV SHXYHQW PrPH
s’appliquer à des opérations commerciales exercées hors du pays d’origine. Les conséquences
G¶XQHYLRODWLRQGXGURLWGHODFRQFXUUHQFHSHXYHQWrWUHJUDYHVSRXUOHVHQWUHSULVHVHWOHXUVHPSOR\pV
'DQV O¶8QLRQ HXURSpHQQH XQH HQWUHSULVH SHXW SD\HU XQH DPHQGH UHSUpVHQWDQW MXVTX¶j   GX
FKLIIUH G¶DIIDLUHV DQQXHO GX JURXSH SRXU XQ DFWH YLRODQW OH GURLW GH OD FRQFXUUHQFH 'DQV FHUWDLQV SD\V GRQW OHV eWDWV8QLV
OH %UpVLO HW OH 5R\DXPH8QL GHV LQGLYLGXV MXJpV FRXSDEOHV GH SUDWLTXHV DQWLFRQFXUUHQWLHOOHV SHXYHQW rWUH FRQGDPQpV j GHV
peines de prison.
/¶XQGHVIDFWHXUVVRXYHQWSULVHQFRPSWHSDUOHVDXWRULWpVORUVTX¶HOOHVGRLYHQWMXJHUVLXQHVRFLpWpDDJLGHPDQLqUHDQWLFRQFXUUHQWLHOOH
RX QRQ UHVWH OD SDUW GX PDUFKp TXH GpWLHQW FHWWH VRFLpWp 'DQV GH QRPEUHXVHV MXULGLFWLRQV LO HVW LOOpJDO G¶XVHU GHV PR\HQV
DQWLFRQFXUUHQWLHOV SRXU DFTXpULU RX PDLQWHQLU XQ PRQRSROH RX XQH SRVLWLRQ GRPLQDQWH 9RXV GHYH] YRXV UDSSURFKHU GH YRWUH
pTXLSHMXULGLTXHORFDOHVLYRWUHVHFWHXUG¶DFWLYLWpVDXQHLPSRUWDQWHSDUWGHPDUFKp
Dans certains pays, pratiquer des prix différents face à divers clients constitue un acte anticoncurrentiel. Si la tâche d’homologation
GHVSUL[GHVELHQVRXGHVVHUYLFHVGDQVYRWUHVHFWHXUYRXVLQFRPEHYRXVGHYH]YRXVIDPLOLDULVHUDYHFODORLORFDOHDSSOLFDEOH
3RXUGHSOXVDPSOHVLQIRUPDWLRQVYHXLOOH]YRXVUDSSURFKHUGHYRWUHpTXLSHMXULGLTXHORFDOH
NE JAMAIS :
 DFFHSWHU RXPrPHDERUGHU DYHFGHVFRQFXUUHQWVODTXHVWLRQGXSUL[DXTXHO&RPSDVVYHQGVHVELHQVRXVHUYLFHV
 HVVD\HUG¶LPSRVHUDX[FOLHQWVOHSUL[DXTXHOOHVELHQVRXVHUYLFHVIRXUQLVSDU&RPSDVVVRQWUHYHQGXV
 DGRSWHU DXWRPDWLTXHPHQW OHV SUL[ GH GpWDLO UHFRPPDQGpV SDU OHV IRXUQLVVHXUV ± DGRSWH] YRWUH SURSUH SUL[
HWHQUHJLVWUH]OH
 DFFHSWHUGHFUpHUGHPDQLqUHDUWL¿FLHOOHXQPDUFKpHQFRQYHQDQWSDUH[HPSOHGHODPDQLqUHGRQWOHVFOLHQWVRXOHVFRQWUDWV
avec une société n’appartenant pas au groupe Compass seront octroyés ou en morcelant divers territoires exclusifs entre l’une
HWO¶DXWUHSDUWLH
 truquer les offres ou les marchés publics ou entrer en communication avec des concurrents dans le cadre de ces offres ou
PDUFKpV H[FHSWpHQO¶RFFXUUHQFHSRXUXQHRIIUHFRPPXQHRI¿FLHOOHRXXQHFRHQWUHSULVHGRQWV¶RFFXSHYRWUHpTXLSHMXULGLTXH
ORFDOH HW
 FRQFOXUHXQDFFRUGDYHFXQHDXWUHVRFLpWpTXHOFRQTXHSRXUOLPLWHUGHPDQLqUHDUWL¿FLHOOHODSURGXFWLRQGHVELHQVRXODIRXUQLWXUH
de services.
NE JAMAIS, SANS L’ACCORD PRÉALABLE DE VOTRE ÉQUIPE JURIDIQUE LOCALE :
 SUDWLTXHUGHVSUL[LQIpULHXUVDX[FRWVWRWDX[GDQVO¶LQWHQWLRQG¶H[FOXUHXQFRQFXUUHQWGXPDUFKp
 UHIXVHUG¶DSSURYLVLRQQHUXQFOLHQWH[LVWDQW VDXIDXFDVROHFOLHQWHQO¶RFFXUUHQFHUHIXVHGHUpJOHUOHVIDFWXUHV 
 VLJQHUGHVFRQWUDWVH[FOXVLIVGHYDQWGXUHUSOXVGHDQVHW
 signer des accords qui permettent à Compass d’avoir le droit de « préemption » pour d’autres marchés de services alimentaires
et d’appui sur un site donné.
6LJQDORQVTXHYRXVGHYH]SUHQGUHDWWDFKHDYHFOH6HUYLFHMXULGLTXHGXJURXSHV LOQ H[LVWHSDVG pTXLSHMXULGLTXHORFDOHGDQVOH
SD\VRYRXVH[HUFH]YRVDFWLYLWpV
Q: Nous subissons une certaine pression
venant des clients pour la révision de nos
contrats suite à l’augmentation récente du
prix des denrées alimentaires, en particulier
du blé. Il serait vraiment utile de comprendre
ce que font nos principaux concurrents,
dans la mesure où nous devons rester
compétitifs tout en nous assurant que
nous offrons à nos clients le meilleur prix
possible. Est-ce certainement dans l'intérêt
de nos clients que nous en discutions avec
nos concurrents pour parvenir à un accord
général ?
R ,O VHUDLW LOOpJDO TXH YRXV GLVFXWLH] GHV
perspectives de prix ou de la possibilité de
¿[DWLRQGHVSUL[DYHFQRVFRQFXUUHQWVPrPHVL
YRXVFUR\H]TXHFHWWHPHVXUHSRXUUDLWSUR¿WHU
dans une certaine mesure à nos clients. Vous
VHULH] HQ WUDLQ G¶H[SRVHU OD VRFLpWp HW YRXV
PrPH j XQ VpULHX[ ULVTXH GH SRXUVXLWHV
MXGLFLDLUHV VL YRXV SURFpGLH] GH OD VRUWH QRQ
sans ternir la réputation de Compass.

/H GURLW GH OD FRQFXUUHQFH UpJLW OHV
transactions avec les concurrents, les
clients, les distributeurs et d’autres tiers
à travers le monde. Il interdit les accords,
les arrangements et des pratiques
commerciales concertées qui, autant
que faire se peut, empêchent, interdisent
ou faussent la concurrence (ou laissent
transparaître cette intention).

INTÉGRITÉ COMMERCIALE
Concurrence et antitrust (suite)
Syndicats
/HV HPSOR\pV GH &RPSDVV GRLYHQW rWUH H[WUrPHPHQW SUXGHQWV DX PRPHQW
G¶DGKpUHUjXQV\QGLFDWD¿QG pYLWHUOHULVTXHGHSRVHUXQDFWHDQWLFRQFXUUHQWLHO
RXXQDFWHFRQVLGpUpFRPPHWHO9RXVQHGHYH]DGKpUHUjXQV\QGLFDWTX¶DYHF
O¶DXWRULVDWLRQGX'LUHFWHXU*pQpUDOHQSRVWHGDQVYRWUHSD\VTXLWUDQVPHWWUDYRWUHGHPDQGHDX6HUYLFHMXULGLTXHGXJURXSH
SRXUFRQ¿UPDWLRQ,OHVWUHFRPPDQGpDX[HPSOR\pVGHFRQVHUYHUGHVUDSSRUWVELHQpODERUpVFRQFHUQDQWOHVUpXQLRQVDYHF
des représentants ou des concurrents.
Les syndicats ne doivent pas servir de forum permettant de s’accorder sur une approche commune envers une question
FRPPHUFLDOHWHOOHTXHODEDLVVHGHVSUL[8QHSDUWLFLSDWLRQPrPHSDVVLYHjGHVUpXQLRQVDXFRXUVGHVTXHOOHVOHVGpEDWV
sont centrés par exemple sur l’homologation des prix sur le marché pourrait constituer un risque pour Compass et vous.
9RXVGHYH]VLJQDOHUFODLUHPHQWYRWUHJrQHFDXVpHSDUGHWHOVGpEDWVHWTXLWWHULPPpGLDWHPHQWODVDOOHGHUpXQLRQ(QVXLWH
YRXVGHYH]LPPpGLDWHPHQWVRXPHWWUHOHSUREOqPHjO¶DWWHQWLRQGHYRWUHpTXLSHMXULGLTXHORFDOH
6L YRXV DYH] GHV GRXWHV DX VXMHW GH YRWUH SDUWLFLSDWLRQ DX[ UpXQLRQV V\QGLFDOHV YRXV GHYH] FRQVXOWHU YRWUH pTXLSH
MXULGLTXHORFDOH

Blanchiment d’argent
Nous sommes tous appelés à respecter les lois sur la prévention du blanchiment de capitaux.
La politique de Compass nous interdit d’accepter le paiement des biens et services fournis dans le cadre d’un contrat
DYHF QRV FOLHQWV FRQWUDLUHPHQW DX[ FOLHQWV ¿QDX[  HQ HVSqFHV FKqTXHV GH YR\DJH WLHUV SD\DQWV RX PDQGDWVSRVWH
+DELWXHOOHPHQWQRXVQRXVDWWHQGRQVjFHTXHOHVSDLHPHQWVHQSURYHQDQFHGHQRVFOLHQWVVRLHQWWLUpVVXUGHVFRPSWHV
bancaires portant le nom du client facturé.
7RXWSDLHPHQWHIIHFWXpSDU&RPSDVVjXQIRXUQLVVHXURXjXQDXWUHWLHUVGRLWpJDOHPHQWrWUHPDWpULDOLVpVXUXQFRPSWH
EDQFDLUHSRUWDQWOHQRPGXWLHUVFLWpGDQVOHFRQWUDW7RXWHH[FHSWLRQjFHWWHUqJOHGRLWrWUHSUpDODEOHPHQWDSSURXYpHSDU
pFULWSDUYRWUHpTXLSHMXULGLTXHORFDOHRXYRWUH'LUHFWHXU¿QDQFLHU
Il incombe aux directeurs locaux de veiller à ce que Compass mène ses opérations conformément à toutes les lois locales,
y compris les obligations de déclaration des transports d'espèces.

Q: L’un de nos clients de petite taille m’a
contacté récemment pour demander s’il
pouvait régler notre facture à partir d’un
certain nombre de comptes différents. Cela
est-il normal ?
R9RXV DYH] UDLVRQ GH FKHUFKHU j VDYRLU VL
cette situation est acceptable. Nous devons
faire très attention à ce genre de demande
puisqu’elle peut masquer un blanchiment
G¶DUJHQW9HXLOOH]DERUGHUFHWWHTXHVWLRQDYHF
votre Supérieur hiérarchique ou votre équipe
MXULGLTXHORFDOHDYDQWGHUpSRQGUHDXFOLHQWFDU
VDGHPDQGHSHXWrWUHIRQGpH

/H EODQFKLPHQW G¶DUJHQW HVW OH SURFHVVXV SDU
lequel des criminels essaient de masquer
l’origine et la propriété véritable de l’argent
gagné à travers des activités criminelles ; cela
SHXW pJDOHPHQW UHQYR\HU DX ¿QDQFHPHQW GX
WHUURULVPH /¶DUJHQW SHXW rWUH XWLOLVp GDQV XQH
VpULH GH WUDQVDFWLRQV D¿Q G¶rWUH © EODQFKL ª HW
G DYRLUXQHVRXUFHSVHXGROpJLWLPH
Pour obtenir des conseils et de l’aide
supplémentaires sur la concurrence, les
questions anticoncurrentielles et le blanchiment
G DUJHQW UDSSURFKH]YRXV GH YRWUH pTXLSH
MXULGLTXH ORFDOH  YRXV SRXYH] pJDOHPHQW
FRQWDFWHU OH 6HUYLFH MXULGLTXH GX JURXSH 3RXU
obtenir les coordonnées complètes de ces
services, veuillez consulter la section Références
du Code des pratiques commerciales.
N’oubliez pas que vous pouvez à tout
PRPHQW IDLUH SDUW GH WRXW W\SH GH VXMHWV RX
préoccupations en contactant le programme
d’intervention 6SHDN8S ,QWHUYHQLU .

INTÉGRITÉ COMMERCIALE
Pots-de-vin et corruption
/DFRUUXSWLRQFRQVLVWHjGRQQHURXjUHFHYRLUXQFDGHDXXQSDLHPHQWRXXQDXWUHDYDQWDJHD¿QGHMRXLUG¶XQDYDQWDJH
FRPPHUFLDO&RUUXSWLRQQ¶HVWSDVIRUFpPHQWV\QRQ\PHGHSDLHPHQW±XQHGHPDQGHRXXQHRIIUHVXI¿WSRXUTX¶XQDFWHGH
FRUUXSWLRQVRLWFRQVWDWp/DFRUUXSWLRQSHXWSRVHUSUREOqPHTX¶HOOHLPSOLTXHRXQRQXQHVRFLpWpSULYpHRXO¶eWDW
La corruption sous toutes ses formes est inacceptable et nous nous engageons à respecter la transparence dans toutes nos
transactions commerciales. La plupart des pays ont des lois qui interdisent la corruption. Toute violation d’une de ces lois
constitue un délit grave pouvant entraîner des amendes à payer par Compass et un emprisonnement pour ses employés.
Nous sommes résolus à créer un lieu de travail dans lequel tout notre personnel se conforme aux normes les plus élevées
en matière d’intégrité et de professionnalisme. Cette réalité est particulièrement importante dans nos relations avec les
responsables locaux, gouvernementaux, fédéraux, étatiques et publiques de tous les pays.
9RXVGHYH]WRXMRXUVUHVSHFWHUOHVUqJOHVGHEDVHVXLYDQWHVORUVTXHYRXVHIIHFWXH]GHVWUDQVDFWLRQVDYHFXQHPSOR\pLVVX
G¶XQHVRFLpWpSULYpHRXSXEOLTXH
 1HMDPDLVRIIULURXHIIHFWXHUXQSDLHPHQWQRQDXWRULVp
 1HMDPDLVHVVD\HUG¶DPHQHUTXHOTX¶XQjIDLUHTXHOTXHFKRVHG¶LOOpJDORXG¶LQDSSURSULp
 7RXMRXUVVLJQDOHUWRXWVRXSoRQRXFRQVWDWDYpUpGHSDLHPHQWVLQDSSURSULpVRIIHUWVRXUHoXVHW
 1HMDPDLVRIIULURXDFFHSWHUGHO¶DUJHQW RXXQREMHWGHYDOHXU GHVFDGHDX[RXGHVSRWVGHYLQSRXUO¶REWHQWLRQG¶XQ
contrat ou d’un marché.

Q: Je m’occupe actuellement d’un appel
d’offres ouvert aux fournisseurs de pommes
de terre. L’un des fournisseurs potentiels
m’a offert des tickets d’accès à une grande
rencontre de football prévue ce week-end.
Il ne peut pas y assister et m'a offert deux
tickets en disant que je pouvais y amener
un ami. Puis-je accepter ces tickets ?
R 9RXV GHYH] EHDXFRXS YRXV Pp¿HU GH FHV
tickets. Puisque l’appel d’offres suit son
FRXUV YRXV SRXUULH] YRXV UHWURXYHU HQ WUDLQ
G¶DFFHSWHUXQSRWGHYLQSDUFRQVpTXHQWGH
WHOOHVLQYLWDWLRQVGRLYHQWrWUHSROLPHQWGpFOLQpHV
pendant le déroulement d’un appel d’offres.
9RXVQHGHYH]QLRIIULUQLDFFHSWHUGHFDGHDX[
RXXQHKRVSLWDOLWpTXLLQÀXHUDLWVXUXQHGpFLVLRQ
FRPPHUFLDOH9HXLOOH]YRXVUHSRUWHUjODVHFWLRQ
Politique en matière de cadeaux et d’hospitalité
XQ OLHQ YHUV OD SDJH DI¿FKDQW FHWWH SROLWLTXH
est disponible dans la section Références du
Code des pratiques commerciales) pour des
informations complémentaires.

/D SROLWLTXH GX *URXSH &RPSDVV HQ
PDWLqUH GH IUDXGH FRQ¿UPH OD WROpUDQFH
zéro qui est la sienne en ce qui
concerne les activités ou comportements
frauduleux, malhonnêtes ou fallacieux.
Elle est disponible sur Mercury et peut être
consultée par tous les employés selon que
GHEHVRLQ/DVHFWLRQ5pIpUHQFHVFRQWLHQW
pJDOHPHQWXQOLHQYHUVODGLWHSROLWLTXH/H
Code de déontologie renforce l’approche
globale du groupe en matière de conduite
éthique des opérations commerciales. Il
est également disponible sur Mercury à la
portée de tous les employés et un lien vers
OD SDJH TXL O¶DI¿FKH VH WURXYH DX QLYHDX
de la section Références du Code des
pratiques commerciales.
N’oubliez pas que vous pouvez à tout
PRPHQW IDLUH SDUW GH WRXW W\SH GH VXMHWV
ou préoccupations en contactant le
programme d’intervention Speak Up
,QWHUYHQLU .

INTÉGRITÉ COMMERCIALE
Pots-de-vin et corruption (suite)
Paiements de facilitation
Les paiements de facilitation sont des paiements de sommes d’argent à un agent public (ou toute autre personne) comme
moyen de s’assurer qu’ils s’acquittent de leur devoir soit plus rapidement, ou tout au moins. Par exemple, pour obtenir une
mainlevée rapide des marchandises à la douane.
/DUHPLVHGHVSDLHPHQWVGHIDFLOLWDWLRQSDUOHVHPSOR\pVGH&RPSDVVHVWLQWHUGLWH9RXVQHGHYULH]SDVHIIHFWXHUGHWHOV
SDLHPHQWVPrPHV¶LOV¶DJLWGHPRQWDQWVQRPLQDX[RXGHSDLHPHQWVGRQWODSUDWLTXHHVW©QRUPDOHªGDQVOHSD\VGDQV
OHTXHOYRXVH[HUFH]

Nouveaux territoires, nouveaux secteurs, agents et consultants
Dans le cadre de notre procédure d’évaluation des risques, l’établissement de toute entreprise dans un nouveau pays ou
territoire où Compass n’intervient pas actuellement, ou l’introduction d’un nouveau secteur/ligne d’activité dans un pays
H[LVWDQWGRLWG¶DERUGrWUHDSSURXYpSDUOH'LUHFWHXUJpQpUDOGXJURXSHHWOH'LUHFWHXU¿QDQFLHUVXLYDQWODSURFpGXUHSUpYXH
dans le manuel d'approbation du groupe.
En plus de cela, le processus de nomination des consultants et agents devant agir au nom de Compass (qui est également
énoncé dans le manuel d'approbation du groupe) a changé.
9HXLOOH] FRQVXOWHU OH PDQXHO G DSSUREDWLRQ GX JURXSH SRXU FRPSUHQGUH OHV GHUQLqUHV OLPLWHV ¿QDQFLqUHV
au-delà desquelles l’autorisation doit être recherchée. Celles-ci ont été considérablement réduites depuis le 1er
février 2011.

Q: Nous recevons actuellement de plus en plus
de visites de la part des pouvoirs publics
chargés de délivrer nos licences sanitaires
et de sécurité. Ils attendent que nous les
invitions à dîner et nous ont demandé des
cigarettes et parfois de l’argent. J’ai peur
de le leur refuser et de nous priver de ces
licences sans lesquelles nous ne pouvons
exercer nos activités commerciales. Que
devrais-je faire ?
R1RXVGHYRQVFHUWHVH[HUFHUGDQVQRVVHFWHXUV
avec toutes les licences et autorisations exigées,
mais l’offre de cadeaux ou de l’argent dans le
but de faciliter leur délivrance est strictement
LQWHUGLWH 9RXV GHYH] LPPpGLDWHPHQW VLJQDOHU
ce problème à votre Supérieur hiérarchique.

Pour de plus amples informations sur
notre politique relative à la corruption et
aux pots-de-vin, consultez le Code de
GpRQWRORJLH XQOLHQYHUVODSDJHDI¿FKDQW
cette politique se trouve au niveau de la
section Références du Code des pratiques
commerciales), en vous rapprochant de
YRWUH pTXLSH MXULGLTXH ORFDOH SRXU SOXV GH
détails.
N’oubliez pas que vous pouvez à tout
PRPHQW IDLUH SDUW GH WRXW W\SH GH VXMHWV
ou préoccupations en contactant le
programme d’intervention Speak Up
,QWHUYHQLU .

INTÉGRITÉ COMMERCIALE
Communication d’informations et comptabilité
,O HVW HVVHQWLHO TXH &RPSDVV HQUHJLVWUH VHV LQIRUPDWLRQV ¿QDQFLqUHV HW QRQ
¿QDQFLqUHVG¶XQHPDQLqUHSUpFLVHHWREMHFWLYH

Rapports financiers
7RXVOHVOLYUHVUHJLVWUHVHWFRPSWHVGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVDXPDQXHOGHVSROLWLTXHVHWGHVSURFpGXUHVFRPSWDEOHVGH
Compass. Le manuel est une source de référence unique en matière de respect des normes internationales d’information
¿QDQFLqUHSRXUWRXVOHVGRPDLQHVGHO¶HQWUHSULVHHWSHUPHWjWRXWHVOHVHQWUHSULVHVGX*URXSH&RPSDVVGHFRQVWLWXHUXQ
UDSSRUWVXLYDQWXQVHXOHQVHPEOHFODLUHPHQWGp¿QLGHSROLWLTXHV
1¶RXEOLH]SDVOHVUqJOHVGHEDVHVXLYDQWHV
 7RXV OHV GRFXPHQWV FRPSWDEOHV GRLYHQW rWUH H[DFWV HW FRPSOHWV HW LOV GRLYHQW SHUPHWWUH G¶DYRLU XQH YXH SUpFLVH GH
O¶HQWUHSULVHjWRXWPRPHQW
 /HVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVGRLYHQWrWUHUHFXHLOOLHVDXPRPHQWGHODWUDQVDFWLRQ
 7RXWH FHWWH GRFXPHQWDWLRQ GRLW rWUH FRQVHUYpH FRQIRUPpPHQW DX[ H[LJHQFHV ORFDOHV HQ PDWLqUH MXULGLTXH HW ¿VFDOH
SHQGDQWHQWRXWpWDWGHFDXVHSDVPRLQVGHVL[DQV
 /HVpWDWV¿QDQFLHUVDQQXHOVHWOHVGRFXPHQWVUHODWLIVDX[DFTXLVLWLRQVHWDXWUHVWUDQVDFWLRQVLPSRUWDQWHVGHYUDLHQWrWUH
FRQVHUYpVHQSHUPDQHQFHHW
 FRwQFLGHUH[DFWHPHQWDYHFWRXVOHVDXGLWVLQWHUQHVRXH[WHUQHVHQYRXVDVVXUDQWTXHYRXVIRXUQLVVH]DX[DXGLWHXUVGHV
LQIRUPDWLRQVSUpFLVHVHWOHXUSHUPHWWH]XQDFFqVVDQVUHVWULFWLRQVDX[GRFXPHQWVHWDX[FROOqJXHV WRXMRXUVVRXPLVDX[
contraintes légales).
9RXVQHGHYH]MDPDLV
 )DOVL¿HUXQUHJLVWUH±¿QDQFLHURXQRQ¿QDQFLHU
 Céder ou transférer les actifs de Compass quels qu’ils soient sans documentation et autorisation appropriées
conformément au manuel d'approbation du groupe.
 3URGXLUHGHVpFULWXUHVFRPSWDEOHVRXGpFRPSWHVGHIUDLVIDX[RXWURPSHXUVRX
 Détruire les informations pour dissimuler les mauvaises pratiques.
6LYRXVrWHVSUpRFFXSpGHFHTXHOHVSURFHVVXV¿QDQFLHUVFRUUHFWVQHVRQWSDVUHVSHFWpVRXTXHQ¶LPSRUWHTXHOJHQUH
G¶LQVFULSWLRQVIDXVVHVRXWURPSHXVHVVRQWIDLWHVYRXVGHYH]UDSLGHPHQWVRXPHWWUHYRVSUpRFFXSDWLRQVjYRWUHVXSpULHXU
KLpUDUFKLTXH6LYRXVrWHVPDOjO¶DLVHjO¶LGpHGHOHVLJQDOHUjYRWUHVXSpULHXUKLpUDUFKLTXHSHQVH]jHQSDUOHUjYRWUH
GLUHFWHXU¿QDQFLHUORFDOUHVSRQVDEOH5+RXDXVHUYLFHSpeak Up (Intervenir).

Q: Nous avons connu un semestre de succès
réel et nous avons dépassé nos objectifs.
Nous ne nous attendons pas à ce que les
prochains mois soient aussi faciles et je
me demande si je dois reporter certains
des revenus de nos nouveaux clients dans
les chiffres du prochain trimestre pour
équilibrer notre performance. Je ne pense
pas que cela aura un impact négatif sur le
FOLHQWHWMHQHYDLVSDVPRGL¿HUOHVFKLIIUHV
réels. Cela est-il normal ?
R 1RQ7RXWHDFWLRQYLVDQWjGpSODFHUOHVYHQWHV
RXOHVSUR¿WVHQWUHOHVSpULRGHVGHGpFODUDWLRQ
peut entraîner une fausse déclaration de notre
VLWXDWLRQ¿QDQFLqUHHWHVWLQDFFHSWDEOH9HXLOOH]
vous assurer que tous les rapports sont exacts
et n’induisent pas en erreur.

9RXV SRXYH] REWHQLU GH O DLGH HW GHV
conseils supplémentaires à propos des
rapports et des comptes exacts auprès de
votre supérieur hiérarchique, de l’équipe
¿QDQFLqUH ORFDOH RX GHV UHVSRQVDEOHV
¿QDQFLHUVGXJURXSH
/HPDQXHOGHVSROLWLTXHVHWGHVSURFpGXUHV
comptables du groupe et son manuel
G DSSUREDWLRQFRQWLHQQHQWGHVLQIRUPDWLRQV
et des orientations supplémentaires sur ce
VXMHW HW SHXYHQW rWUH FRQVXOWpV j WUDYHUV
Mercury ou à travers les liens contenus
dans la section Références du Code des
pratiques commerciales.
N’oubliez pas que vous pouvez à tout
PRPHQW IDLUH SDUW GH WRXW W\SH GH VXMHWV
ou préoccupations en contactant le
programme d’intervention Speak Up
,QWHUYHQLU .

INTÉGRITÉ COMMERCIALE
Confidentialité des données
En tant qu’entreprise, Compass détient des données personnelles sur les employés,
OHV FOLHQWV OHV IRXUQLVVHXUV HW DXWUHV WLHUFHV SDUWLHV &HV LQIRUPDWLRQV SHXYHQW rWUH
FRQVHUYpHVVRXVIRUPHGH¿FKLHUpOHFWURQLTXHRXVXUSDSLHU,OHVWHVVHQWLHOTXHQRXV
QRXVDVVXULRQVTXHOHFDUDFWqUHFRQ¿GHQWLHOGHWRXWHVFHVGRQQpHVSHUVRQQHOOHVHVW
garanti en tout temps.
'DQV FHUWDLQV SD\V OH UHVSHFW GHV UqJOHV GH FRQ¿GHQWLDOLWp GHV GRQQpHV HVW UHTXLV SDU OD ORL HW WRXW PDQTXHPHQW
jV¶\FRQIRUPHUSRXUUDLWHQWUDvQHUGHVVDQFWLRQV¿QDQFLqUHVHWSpQDOHVjODIRLVSRXU&RPSDVVHWODSHUVRQQHTXLHQIUHLQW
ces règles.
7RXWHVOHVGRQQpHVSHUVRQQHOOHVTXHQRXVGpWHQRQVQHGRLYHQWrWUHXWLOLVpHVTX¶jGHV¿QVFRPPHUFLDOHVHWQRXVGHYRQV
YHLOOHUjFHTX¶HOOHVVRLHQW







REWHQXHVOpJDOHPHQW
WUDLWpHVXQLTXHPHQWDX[¿QVSRXUOHVTXHOOHVHOOHVRQWpWpREWHQXHV
SUpFLVHVHWSHUWLQHQWHVSRXUO¶REMHFWLIYLVp
SDVFRQVHUYpHVSOXVORQJWHPSVTXHQpFHVVDLUH
VWRFNpHVGHPDQLqUHVpFXULVpHHW
pas transférées vers d’autres pays sans protection adéquate.

(QSOXVGHVSRLQWVFLGHVVXVFKDFXQGHQRXVDODUHVSRQVDELOLWpGHV¶DVVXUHUTXHOHVSHUVRQQHVTXLQRXVIRXUQLVVHQWGHV
GRQQpHVSHUVRQQHOOHVVDYHQWTXHOOHVVRQWOHVSHUVRQQHVTXLDXURQWDFFqVjFHVGRQQpHVHWjTXHOOHV¿QV
7RXMRXUVUHVSHFWHUOHVUqJOHVGHEDVHVXLYDQWHV
 /HVGRQQpHVSHUVRQQHOOHVQHGRLYHQWrWUHDFFHVVLEOHVTXHSDUOHVSHUVRQQHVDXWRULVpHVjOHIDLUHHWVHXOHPHQWjGHV
¿QVFRPPHUFLDOHV
 /HVGRQQpHVSHUVRQQHOOHVQHGRLYHQWMDPDLVrWUHIRXUQLHVjGHVSHUVRQQHVQRQDXWRULVpHVDXVHLQGH&RPSDVVRXj
l’extérieur sans les consentements nécessaires et les contrats en place pour veiller à ce qu’elles traitent également les
GRQQpHVSHUVRQQHOOHVDYHFOHPrPHQLYHDXGHFRQ¿GHQWLDOLWpHW
 WRXMRXUVV¶DVVXUHUTXHOHVGRQQpHVSHUVRQQHOOHVVRQWFRQVHUYpHVHQWRXWHVpFXULWpDYHFXQDFFqVUHVWUHLQW
6L YRXV UHFHYH] GHV GHPDQGHV RI¿FLHOOHV OpJDOHV RX UpJOHPHQWDLUHV RX GHV SODLQWHV G¶LQGLYLGXV YRXODQW DFFpGHU DX[
GRQQpHVSHUVRQQHOOHVTXHQRXVGpWHQRQVjOHXUpJDUGYRXVGHYH]G¶DERUGVRXPHWWUHODTXHVWLRQjYRWUHpTXLSHMXULGLTXH
locale ou celui qui est localement responsable de la gestion des questions de protection des données.

Q: Je cherche à lancer une campagne de
marketing dans ma région pour promouvoir
notre nouvelle offre de services de soutien.
Puis-je utiliser les noms et adresses
contenus dans notre base de données
clients pour grouper certains envois ?
R9RXVGHYH]VHXOHPHQWHQYR\HUGHVGRFXPHQWV
de marketing à des personnes qui ont accepté
de recevoir ce genre d’information, sinon
YRXVULVTXHULH]GHYLROHUOHVORLVORFDOHVVXUOD
FRQ¿GHQWLDOLWpGHVGRQQpHV9RXVGHYH]YRXV
adresser à votre supérieur hiérarchique ou à
votre département de marketing local pour des
orientations supplémentaires.

9RXV SRXYH] REWHQLU GH O¶DLGH HW GHV
orientations supplémentaires sur la
FRQ¿GHQWLDOLWp GHV GRQQpHV DXSUqV GH
votre supérieur hiérarchique ou de votre
pTXLSHMXULGLTXHORFDOH
N’oubliez pas que vous pouvez à tout
PRPHQW IDLUH SDUW GH WRXW W\SH GH VXMHWV
ou préoccupations en contactant le
programme d’intervention Speak Up
,QWHUYHQLU .

EMPLOI
Santé et sécurité
&KH] &RPSDVV QRWUH SHUVRQQHO IHUD GH QRXV QRQ SDV VHXOHPHQW XQH ERQQH
compagnie avec laquelle travailler, mais une grande compagnie réputée pour ses normes
élevées de qualité.
Notre personnel est notre atout le plus précieux. Il est la clé du succès de l’entreprise. C’est
la responsabilité de chaque gestionnaire de s’assurer qu’il dirige d’une manière qui favorise,
motive ou inspire notre personnel, sans exception, de fournir réciproquement un service
H[FHSWLRQQHOTXLSUR¿WHDXVVLELHQjQRVFOLHQWVTX¶jQRVXWLOLVDWHXUV
Il est de notre obligation morale d’établir une protection mutuelle entre notre clientèle et l’environnement par l’exploitation d’un
OLHXGHWUDYDLOVDLQRHVWVHUYLXQUHSDVWRXMRXUVSURSUHjODFRQVRPPDWLRQHWTXLPLQLPLVHOHVLPSDFWVHQYLURQQHPHQWDX[
La santé et la sécurité restent notre priorité opérationnelle numéro un. Toutes les réunions de la direction au
VHLQGH&RPSDVVLQFOXHQWXQHPLVHjMRXUGHODVDQWpHWGHODVpFXULWpFRPPHXQGHOHXUVSUHPLHUVSRLQWVjO¶RUGUHGX
MRXU1RVSROLWLTXHVGHVDQWpHWGHVpFXULWpVRQWH[DPLQpHVSDUOHFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGH&RPSDVV*URXS3/&VXUXQH
EDVHDQQXHOOHD¿QGHV¶DVVXUHUTX¶HOOHVFRQWLQXHQWGHUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHO¶HQWUHSULVHHWGHODOpJLVODWLRQHQYLJXHXU
en la matière.
Compass est résolu à fournir un environnement de travail sécuritaire à tous les employés et à promouvoir les meilleures
pratiques en son sein. Nous avons développé une politique, des normes minimales opérationnelles et des comportements
TXLVRQWUpJXOLqUHPHQWDGRSWpVGDQVWRXWHO¶HQWUHSULVH&RPSDVV1RXVDOORQVSDUWLFXOLqUHPHQW





FKHUFKHUjSUpYHQLUOHVDFFLGHQWVFKH]WRXWHPSOR\pFOLHQWRXSUHVWDWDLUH
SURFpGHUjXQHpYDOXDWLRQFRPSOqWHGHVULVTXHVGqVTXHSRVVLEOHORUVGHODVLJQDWXUHGHWRXWQRXYHDXFRQWUDW
FRQVLGpUHUOHVLPSOLFDWLRQVG¶RUGUHVpFXULWDLUHGHQRVGpFLVLRQVG¶DFKDWHW
veiller à ce que chaque employé soit correctement formé pour exécuter sa tâche en toute sécurité.

1RXVDWWHQGRQVpJDOHPHQWGHQRVIRXUQLVVHXUVHWSUHVWDWDLUHVTX¶LOVQRXVIRXUQLVVHQWOHVPrPHVVWDQGDUGVpOHYpV
Nous travaillons dur pour améliorer sans cesse notre performance en matière de sécurité et de santé et nous avons
commencé à mesurer notre rendement par rapport à un ensemble de mesures claires pour assurer à nos clients et aux
autres personnes qui travaillent avec nous que nous travaillons dans l’environnement le plus sûr possible.
Nous croyons que l’engagement pour la sécurité exige une approche équilibrée de la direction et des employés.

EMPLOI
Sécurité et santé (suite)
'DQVOHFDGUHGHFHWWHDSSURFKH&RPSDVVV¶DWWHQGjFHTXHODJHVWLRQjWRXVOHVQLYHDX[






YHLOOHDXUHVSHFWGHVQRUPHVGHVDQWpHWGHVpFXULWp
IRXUQLWHWPDLQWLHQWXQHQYLURQQHPHQWGHWUDYDLOVpFXULWDLUHHQWRXWWHPSV
GpYHORSSHSURPHXWHWPHWHQ°XYUHOHVV\VWqPHVHWOHVSUDWLTXHVGHVDQWpHWGHVpFXULWpGHO HQWUHSULVH
XWLOLVHHI¿FDFHPHQWOHVUHVVRXUFHVGH&RPSDVVSRXUUpSRQGUHjQRVQRUPHVHWREMHFWLIVGHVDQWpHWGHVpFXULWpHW
IRUPHWRXVOHVHPSOR\pVSRXUOHXUSHUPHWWUHGHWUDYDLOOHUGHPDQLqUHVpFXULWDLUHHWHI¿FDFH

(QSOXVGHFHTXLSUpFqGH&RPSDVVV¶DWWHQGjFHTXHWRXVOHVHPSOR\pV
 IDVVHQW PRQWUH G¶XQ © GHYRLU GH GLOLJHQFH ª SRXU HX[PrPHV HW SRXU OHV DXWUHV HQ RIIUDQW XQ HQYLURQQHPHQW
GHWUDYDLOVpFXULWDLUH
 UDSSRUWHQWUDSLGHPHQWOHVJHVWHVLPSUXGHQWVRXVLWXDWLRQVTXLSUpVHQWHQWGHVULVTXHVjOHXUVXSpULHXUKLpUDUFKLTXH
 pPHWWHQWDFWLYHPHQWGHVLGpHVD¿QGHUHQGUHOHXUOLHXGHWUDYDLOSOXVVUHWSOXVSURGXFWLI
 Q¶LJQRUHQW MDPDLV XQ JHVWH LPSUXGHQW RX XQ GDQJHU 6L YRXV YR\H] TXHOTX¶XQ G¶DXWUH IDLUH XQ JHVWH LPSUXGHQW YRXV
GHYH]H[SOLTXHUjFHWWHSHUVRQQHSRXUTXRLLOHVWLPSUXGHQWHWOXLGHPDQGHUGHV¶DUUrWHU6¶LOUHIXVHGHOHIDLUHLOHVWGH
YRWUHUHVSRQVDELOLWpGHOHVLJQDOHUjYRWUHVXSpULHXUKLpUDUFKLTXH
 QHYLHQQHQWSDVWUDYDLOOHUVRXVO¶HPSULVHGHPpGLFDPHQWVQRQSUHVFULWVRXG¶DOFRRO
 SRUWHQWWRXMRXUVO¶pTXLSHPHQWGHSURWHFWLRQLQGLYLGXHOOHDSSURSULp
 DVVXUH]YRXVGHVDYRLUTXRLIDLUHVLXQHXUJHQFHVHSURGXLWVXUYRWUHOLHXGHWUDYDLOHW
 VXLYH]OHVSURFpGXUHVGHWUDYDLOVpFXULWDLUHHQWRXWWHPSV

Q: Je suis en train d’organiser une grande
équipe de personnel temporaire pour
m’aider à l’occasion d’un évènement sportif
à venir. Nous sommes vraiment pressés
par le temps et nous nous attendons à être
très occupés. J’ai l’intention de supprimer
les discussions sur les questions de santé
et de sécurité et la procédure d’urgence
puisque la plupart des agents temporaires
ont travaillé pour moi avant. Cela est-il
normal ?
R 1RQ 1RXV DYRQV WRXV OD UHVSRQVDELOLWp
d’assurer un environnement de travail
sécuritaire pour tous ceux qui travaillent pour
&RPSDVV ,O HVW LPSRUWDQW TXH YRXV IDVVLH]
XQ EULH¿QJ GH TXHOTXHV PLQXWHV j O¶pTXLSH
HW LQGLTXLH] OD SURFpGXUH j VXLYUH HQ FDV
d’incendie ou toute autre situation d’urgence.

9RXV SRXYH] REWHQLU GH O¶DLGH RX GHV
orientations supplémentaires en matière
de santé et de sécurité auprès de votre
supérieur hiérarchique, de votre équipe
RH locale, de l’équipe SSE locale ou de
l’équipe SSE du groupe.
N’oubliez pas que vous pouvez à tout
PRPHQW IDLUH SDUW GH WRXW W\SH GH VXMHWV
ou préoccupations en contactant le
programme d’intervention Speak Up
,QWHUYHQLU .

EMPLOI
Traitement équitable et égalité des chances à
l’emploi
Compass respecte et valorise l’individualité et la diversité que chaque employé
apporte à l’entreprise et nous cherchons à créer un environnement de travail positif
et ouvert partout où nous exerçons nos activités.
(QFHTXLFRQFHUQHQRVHPSOR\pV
 Nous nous sommes engagés à fonder nos relations avec nos employés sur le respect de la dignité de l’individu et un
WUDLWHPHQWpTXLWDEOHSRXUWRXV
 1RXV DYRQV SRXU REMHFWLI GH UHFUXWHU HW SURPRXYRLU OHV HPSOR\pV VXU OD EDVH GH OHXU DSWLWXGH j O¶HPSORL VDQV
GLVFULPLQDWLRQHW
 Nous ne tolérons aucune forme de discrimination ou harcèlement sexuel, physique, mental ou de toute autre nature
envers nos employés.
3RXUQRXVDLGHUjDWWHLQGUHQRVREMHFWLIVQRXVDYRQVGpYHORSSpXQFDGUHVLPSOHG¶REMHFWLIVGHPHVXUHVHWG¶DFWLRQVTXL
PHWWHQWO¶DFFHQWVXUOHVFLQTGRPDLQHVFOpVGHODJHVWLRQHWGXGpYHORSSHPHQWGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV
 $WWLUHU ± UHFUXWHU OHV SHUVRQQHV TX¶LO IDXW GH IDoRQ FRUUHFWH HW TXL UHÀqWHQW OD GLYHUVLWp GHV FRPPXQDXWpV DX VHLQ
GHVTXHOOHVQRXVWUDYDLOORQV
 Conserver – avoir les bonnes récompenses et les avantages, ainsi qu’un environnement de travail qui poussent les gens
jYRXORLUUHVWHUFKH]QRXV
 Développer – veiller à ce que les gens aient les aptitudes requises pour faire leur travail et développer leur
FDUULqUHFKH]QRXV
 (QJDJHU±UHOLHUQRWUHSHUVRQQHOjQRVREMHFWLIVOHPRWLYHUjOHVDWWHLQGUHHWUHFRQQDvWUHVHVUpDOLVDWLRQVHW
 Exécuter – avoir en place les processus pour gérer et améliorer continuellement la performance individuelle.
(QWDQWTX¶HPSOR\pYRXVGHYH]
 WUDLWHUYRVFROOqJXHVGHIDoRQpTXLWDEOHDYHFUHVSHFWHWGLJQLWp$XFXQHGLVFULPLQDWLRQQHVHUDWROpUpH
 VXLYH] WRXWHV OHV ORLV GX WUDYDLO DSSOLFDEOHV GDQV OH SD\V GDQV OHTXHO YRXV WUDYDLOOH] $VVXUH]YRXV TXH YRXV
PDvWULVH] WRXWHV OHV OpJLVODWLRQV ORFDOHV DSSOLFDEOHV ± HQ SDUOHU j YRWUH GpSDUWHPHQW 5+ ORFDO SRXU GHV RULHQWDWLRQV
VXSSOpPHQWDLUHVHW
 VLJQDOH]WRXWFDVGHYLRODWLRQGHQRWUHHQJDJHPHQWjO¶pJDOLWpGHVFKDQFHV1¶D\H]SDVSHXUG¶HQSDUOHU±QRXVDYRQV
tous la responsabilité de résoudre les problèmes dont nous sommes conscients.

Q: J’ai récemment postulé pour un nouvel
emploi dans notre entreprise qui aurait
été une promotion pour moi. J’ai passé un
entretien, ainsi que quatre autres candidats
internes mais je n’ai pas obtenu le poste.
2Q P¶D GLW © RI¿FLHXVHPHQW ª TX¶LOV VRQW
à la recherche d’un homme pour le poste
car il y a certaines exigences en matière de
voyages internationaux et ils ne pensent
pas que les employés de sexe féminin
seraient disposés ou en mesure de quitter
leur toute jeune famille. Que puis-je faire ?
R ,OHVWLQDFFHSWDEOHSRXUYRXVG¶rWUHYLFWLPHGH
discrimination en raison de votre sexe. Tous les
FDQGLGDWV DX[ SRVWHV YDFDQWV GHYUDLHQW rWUH
MXJpVVXUOHXUVTXDOL¿FDWLRQVHWOHXUVDSWLWXGHV
SRXU OH SRVWH 9RXV GHYULH] HQ SDUOHU DYHF
votre supérieur hiérarchique ou votre équipe
5+6LYRXVYRXVVHQWH]PDOjO¶DLVHjOHIDLUH
YRXV SRXYH] FRQWDFWHU OH VHUYLFH Speak Up
(Intervenir).

9RXV SRXYH] REWHQLU GH O¶DLGH HW GHV
orientations supplémentaires sur le
traitement équitable et les principes
d’égalité des chances suivant lesquels
nous exerçons nos activités auprès de
votre supérieur hiérarchique, votre équipe
RH locale ou de l’équipe RH du groupe.
N’oubliez pas que vous pouvez à tout
PRPHQW IDLUH SDUW GH WRXW W\SH GH VXMHWV
ou préoccupations en contactant le
programme d’intervention Speak Up
,QWHUYHQLU .

EMPLOI
Travail sans harcèlement/intimidation
Nous nous attendons à ce que tous les employés soient traités équitablement et avec respect. Nous ne tolèrerons le
harcèlement ni l’intimidation d’aucune sorte sur le lieu de travail contre nos employés – ou nos fournisseurs, nos partenaires
commerciaux ou nos clients.
9HXLOOH]YRXVDVVXUHUGHWRXMRXUVUHVSHFWHUFHVUqJOHVGHEDVH
 QHSDVIDLUHGHSODLVDQWHULHVVXUODUDFHO¶RULJLQHHWKQLTXHODUHOLJLRQO¶kJHRXO¶RULHQWDWLRQVH[XHOOH
 QHSDVGLVWULEXHUDI¿FKHURXFRQVHUYHUGDQVOHVELHQVGHODFRPSDJQLHWRXWPDWpULHOTXLSRXUUDLWrWUHFRQVLGpUpFRPPH
RIIHQVDQW\FRPSULVOHVHPDLOVOHVEDQGHVGHVVLQpHVOHVSKRWRVHWF
 ne pas répandre de rumeurs malveillantes ou utiliser les emails, la messagerie vocale ou d’autres moyens pour faire
FLUFXOHUGHVUHPDUTXHVGpVREOLJHDQWHVRXGLVFULPLQDWRLUHVHW
 WRXMRXUVWUDLWHUOHVLQIRUPDWLRQVSHUVRQQHOOHVGHPDQLqUHFRQ¿GHQWLHOOH1HSDVHQDEXVHUHWUDSSHOH]YRXV
 tout comportement offensant, intimidant, insultant ou malveillant de quelque sorte ne sera toléré.
Toutes les formes de harcèlement ou d’abus vont à l’encontre de la politique de l’entreprise et ne seront pas tolérées. Si
YRXVrWHVYLFWLPHG¶LQWLPLGDWLRQRXGHKDUFqOHPHQWRXFRQQDLVVH]TXHOTX¶XQG¶DXWUHTXLHQHVWYLFWLPHYHXLOOH]HQSDUOHUj
YRWUHVXSpULHXUKLpUDUFKLTXHRXXQDXWUHKDXWUHVSRQVDEOH6LQRQYRXVSRXYH]DSSHOHUOHVHUYLFHSpeak Up (Intervenir).

Q: Certains de mes collègues de travail se
sont moqués de mon accent. Je comprends
que cela était innocent au départ, mais
les commentaires sont devenus plus
personnels et je trouve cela tout à fait
regrettable. Je ne voudrais attirer des ennuis
à personne mais je voudrais vraiment que
cela cesse. Que devrais-je faire ?
R 1RXV YRXV HQFRXUDJHRQV j HQ SDUOHU DYHF
vos collègues et expliquer l’effet que leur
comportement peut avoir sur vous. Si vous
YRXVVHQWH]PDOjO¶DLVHjOHIDLUHRXVLYRWUH
H[SOLFDWLRQ Q¶DUUrWH SDV OHXU FRPSRUWHPHQW
YRXV GHYULH] HQ SDUOHU j YRWUH VXSpULHXU
KLpUDUFKLTXH RX j YRWUH UHVSRQVDEOH 5+
$XFXQHGLVFULPLQDWLRQQHVHUDWROpUpH

9RXV SRXYH] REWHQLU GH O¶DLGH HW GHV
orientations supplémentaires à propos du
travail sans harcèlement et intimidation
auprès de votre supérieur hiérarchique, de
l’équipe RH locale ou de l’équipe RH du
group.
N’oubliez pas que vous pouvez à tout
PRPHQW IDLUH SDUW GH WRXW W\SH GH VXMHWV
ou préoccupations en contactant le
programme d’intervention Speak Up
,QWHUYHQLU .

BIENS DE LA SOCIÉTÉ
Protection des marques
1RWUHUpSXWDWLRQHVWXQIDFWHXUFOpG¶DWWUDFWLRQGHVFOLHQWVHWFRQVRPPDWHXUVFKH]&RPSDV
et il est impératif que la valeur et la survaleur dans cette réputation soient convenablement
protégées et promues, entre autres, en prenant des mesures pour gérer et protéger nos
marques correctement.
En tant que leader du marché dans le secteur de la restauration et des services d’appui, nous avons souvent des recettes,
GHV SURFHVVXV GHV LGpHV HW GHV VWUDWpJLHV QRQSXEOLTXHV TXL DSSDUWLHQQHQW j &RPSDVV HW TXH QRXV GHYRQV SURWpJHU
/¶XWLOLVDWLRQG¶XQHPDUTXHGDQVOHFDGUHGHQRVDFWLYLWpVHWVHUYLFHVFUpHXQHVXUYDOHXUVLJQL¿FDWLYHODUpSXWDWLRQHWODYDOHXU
GH OD PDUTXH 1RXV GHYRQV DXVVL SURWpJHU G¶DXWUHV LQIRUPDWLRQV FRPPHUFLDOHV FRQ¿GHQWLHOOHV WHOOHV TXH OHV GRQQpHV
FOLHQWVHWOHVLQIRUPDWLRQVGXSHUVRQQHOHWYHLOOHUjFHTX¶HOOHVVRLHQWJDUGpHVFRQ¿GHQWLHOOHV
En outre, nos secrets commerciaux, tels que les informations contenues dans la plateforme Compass Service Framework
ou les recettes et les schémas de processus, aident à nous distinguer de nos concurrents et à maintenir un avantage
concurrentiel sur le marché.
9RXVGHYULH]FRQVXOWHUYRWUHpTXLSHMXULGLTXHORFDOHVLYRXVHQYLVDJH]GHGpYHORSSHUXQHQRXYHOOHPDUTXHRXWHFKQRORJLH
RYRXVVRXKDLWH]YRXVDSSX\HUVXUOHVGURLWVGHODSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOH9HXLOOH]pJDOHPHQWFRQVXOWHUODSROLWLTXHGH
Compass Group en matière de propriété intellectuelle (un lien y conduisant est disponible dans la section Références du
Code des pratiques commerciales).
1¶RXEOLH]SDVOHVUqJOHVGHEDVHVXLYDQWHV
 1HMDPDLVDFFHSWHUGHFpGHUQRVGURLWVGHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHDX[FOLHQWVXWLOLVDWHXUVRXG¶DXWUHVWLHUVVDQVFRQVXOWDWLRQ
SUpDODEOHGHYRWUHpTXLSHMXULGLTXHORFDOH
 1HSDVDFFHSWHUGHSDUWDJHUQRWUHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHRXQRVLQIRUPDWLRQVFRQ¿GHQWLHOOHVVDQVV¶DVVXUHUTX¶XQDFFRUG
GHFRQ¿GHQWLDOLWpDSSURXYpHVWpWDEOL'HPDQGH]FRQVHLOjYRWUHVXSpULHXUKLpUDUFKLTXHRXjYRWUHpTXLSHMXULGLTXHORFDOH
VLYRXVQ¶HQrWHVSDVVUHW
 1HMDPDLVXWLOLVHUODSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHRXOHVLQIRUPDWLRQVFRQ¿GHQWLHOOHVGH&RPSDVVjGHV¿QVSHUVRQQHOOHVRX
SRXUGHVUDLVRQVVDQVUDSSRUWDYHFYRWUHSRVWHFKH]&RPSDVV
1RXVQRXVHQJDJHRQVjUHVSHFWHUODSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHHWOHVLQIRUPDWLRQVFRQ¿GHQWLHOOHVGHWLHUV9RXVGHYH]VXLYUH
FHVUqJOHVGHEDVH
 1HFRSLHUGHVGRFXPHQWVHWGRFXPHQWDWLRQVTXHORUVTXHYRXVDYH]O¶DXWRULVDWLRQH[SUHVVHGHOHIDLUH
 Ne pas délibérément porter atteinte à un brevet, une marque ou un autre droit de propriété intellectuelle d’un tiers.
9HXLOOH]GHPDQGHUFRQVHLOjYRWUHpTXLSHMXULGLTXHORFDOHVLYRXVDYH]OHPRLQGUHGRXWH
 1H SDV XWLOLVHU OHV UHQVHLJQHPHQWV FRQ¿GHQWLHOV G¶XQ WLHUV VDXI VL YRXV rWHV DXWRULVp j OH IDLUH GDQV XQ DFFRUG GH
FRQ¿GHQWLDOLWpVLJQpTXLUpSRQGDX[OLJQHVGLUHFWULFHVLQWHUQHVHW
 Ne pas charger de logiciel sans licence sur n’importe quel ordinateur de Compass ou d’autres équipements.
6L YRXV DYH] GHV TXHVWLRQV YHXLOOH] OHV SRVHU j YRWUH VXSpULHXU KLpUDUFKLTXH RX GHPDQGH] FRQVHLO j YRWUH pTXLSH
MXULGLTXHORFDOH
Q: J’ai récemment rejoint Compass après
avoir travaillé pour l’un de leurs principaux
concurrents. Avant mon départ j’ai copié
certaines données concernant l’achat, y
compris les renseignements sur les prix,
ce que je pense pourrait être vraiment
EpQp¿TXH SRXU PD QRXYHOOH pTXLSH
Assurément, utiliser cette information serat-il dans le meilleur intérêt de Compass ?
R1RQ1RQVHXOHPHQWYRXVULVTXH]GHQHSDV
UHVSHFWHU YRV REOLJDWLRQV GH FRQ¿GHQWLDOLWp
envers votre ancien employeur et les
principes énoncés dans le Code des pratiques
FRPPHUFLDOHV YRXV SRXUULH] ELHQ HQIUHLQGUH
OD ORL 9RXV QH GHYH] SDV WUDQVPHWWUH RX
XWLOLVHUGHVLQIRUPDWLRQVFRQ¿GHQWLHOOHVGHWRXW
HPSOR\HXUSUpFpGHQW&HODQHVLJQL¿HSDVTXH
YRXVQHSRXYH]SDVXWLOLVHUOHVFRQQDLVVDQFHV
JpQpUDOHV RX FRPSpWHQFHV TXH YRXV DYH]
DFTXLVHV FKH] WRXW HPSOR\HXU SUpFpGHQW 6L
YRXV DYH] OH PRLQGUH GRXWH YHXLOOH] YpUL¿HU
DXSUqVGHYRWUHpTXLSHMXULGLTXHORFDOH

9RXV SRXYH] REWHQLU GH O¶DLGH HW GHV
orientations supplémentaires sur la
protection des marques auprès de votre
supérieur hiérarchique, de l’équipe
locale de marketing, de l’équipe de
développement des marchés ou du
GpSDUWHPHQWMXULGLTXHGXJURXSH
N’oubliez pas que vous pouvez à tout
PRPHQW IDLUH SDUW GH WRXW W\SH GH VXMHWV
ou préoccupations en contactant le
programme d’intervention Speak Up
,QWHUYHQLU .

BIENS DE LA SOCIÉTÉ
Confidentialité
$XFXQHPSOR\pQHGRLWGLYXOJXHUGHVLQIRUPDWLRQVFRQ¿GHQWLHOOHVUHODWLYHVjXQHVRFLpWpGH&RPSDVVRXjVHVDFWLYLWpVHQ
dehors du Groupe sans avoir été dûment mandaté à cet effet.
/RUVTXHGHVLQIRUPDWLRQVFRQ¿GHQWLHOOHVGRLYHQWrWUHGLYXOJXpHVjO DXWUHSDUWLHHOOHVQHGRLYHQWrWUHUHQGXHVSXEOLTXHV
TXHFRQIRUPpPHQWjXQDFFRUGRXHQJDJHPHQWGHFRQ¿GHQWLDOLWpFRQFOXDYHFO DXWUHSDUWLH
6LYRXVrWHVDPHQpjGLYXOJXHUGHVLQIRUPDWLRQVFRQ¿GHQWLHOOHVVXURUGUHG XQRUJDQLVPHMXGLFLDLUHJRXYHUQHPHQWDOGH
UpJOHPHQWDWLRQRXGHWXWHOOHFRPSpWHQWYRXVGHYH]HQLQIRUPHUDXSUpDODEOHYRWUHpTXLSHMXULGLTXHORFDOHHWREWHQLUVRQ
approbation avant de procéder à la divulgation.
/HVHPSOR\pVQHGRLYHQWSDVXWLOLVHUGHVLQIRUPDWLRQVFRQ¿GHQWLHOOHVGH&RPSDVVjGHV¿QVSHUVRQQHOOHVDXSUR¿WG¶XQ
ami ou d’un proche.
9RXV GHYH] pJDOHPHQW YRXV DVVXUHU TXH YRXV FRQQDLVVH] ELHQ YRWUH SROLWLTXH ORFDOH HQ PDWLqUH G LQIRUPDWLTXH HW HQ
UHVSHFWH]OHVGLUHFWLYHVHQWHUPHVGHVpFXULWpHWG XWLOLVDWLRQGHVV\VWqPHVLQIRUPDWLTXHVGH&RPSDVV1 RXEOLH]SDVTXH
la société peut contrôler et enregistrer votre utilisation des systèmes informatiques à tout moment et sans préavis.

Actifs corporels
La responsabilité nous incombe à tous de nous assurer que les biens de Compass que nous utilisons ou avec lesquels
nous entrons en contact dans le cadre de notre travail ne sont pas endommagés, utilisés à mauvais escient ou gaspillés.
Nous avons également pour responsabilité de dénoncer l'usage abusif des biens de Compass par les autres.
9HXLOOH] YRXV DVVXUHU pJDOHPHQW TXH WRXV OHV ELHQV GH &RPSDVV TXH YRXV XWLOLVH] VRQW ELHQ HQWUHWHQXV GH PDQLqUH j
fonctionner en toute sécurité et de façon adéquate.

Q: Lorsque je triais quelques papiers à recycler
j’ai trouvé un sac avec des listes d’employés
et des états de paie qui s’y trouvaient. Je
crains que cette information ait pu être vue
par n’importe qui. Que devrais-je faire ?
R 9RXV GHYH] DPHQHU OHV SDSLHUV DX
GpSDUWHPHQW 5+ HW VLJQDOHU OH SUREOqPH j
votre supérieur hiérarchique ou responsable
5+ 1RXV VRPPHV WRXV UHVSRQVDEOHV GX
PDLQWLHQ GH OD VpFXULWp HW GH OD FRQ¿GHQWLDOLWp
GHV LQIRUPDWLRQV FRQ¿GHQWLHOOHV HW YRXV DYH]
UDLVRQ G¶rWUH SUpRFFXSp SDU FH TXH YRXV
DYH] WURXYp /H GpSDUWHPHQW 5+ YHLOOHUD j
ce que les documents soient détruits en toute
sécurité et s’assurera que celui qui a laissé
ces documents soit rappelé à ses obligations
à cet égard.

/¶LQIRUPDWLRQ
FRQ¿GHQWLHOOH
HVW
WRXWH
information ou connaissance dont la
divulgation à l’extérieur de Compass pourrait
rWUH SUpMXGLFLDEOH DX[ LQWpUrWV GH &RPSDVV
/HV H[HPSOHV FRPSUHQQHQW VDQV \ rWUH
limités) :
 la documentation sur un nouveau produit
ou le développement des services ;
 OHVGRQQpHV¿QDQFLqUHVQRQSXEOLpHV
 les idées, processus ou stratégies
commerciaux ;
 les ventes, la commercialisation et d’autres
données de l’entreprise ; et
 les données personnelles.
9RXV SRXYH] REWHQLU GH O¶DLGH RX GHV
orientations supplémentaires sur les questions
GH FRQ¿GHQWLDOLWp DXSUqV GH YRWUH VXSpULHXU
KLpUDUFKLTXH GH YRWUH pTXLSH MXULGLTXH ORFDOH
RXGXGpSDUWHPHQWMXULGLTXHGXJURXSH
N’oubliez pas que vous pouvez à tout
PRPHQW IDLUH SDUW GH WRXW W\SH GH VXMHWV RX
préoccupations en contactant le programme
d’intervention 6SHDN8S ,QWHUYHQLU .

BIENS DE LA SOCIÉTÉ
Sécurité des informations
/HVV\VWqPHVGH&RPSDVVF¶HVWjGLUHQRWUHPDWpULHOLQIRUPDWLTXHQRVORJLFLHOVQRWUH
PDWpULHO GH EXUHDX QRWUH WpOpSKRQH HW QRWUH V\VWqPH GH FRXUULHU pOHFWURQLTXH  VRQW
GHVWLQpVjrWUHXWLOLVpVSRXUPHQHUOHVDFWLYLWpVGH&RPSDVV&KDTXHXWLOLVDWHXUGRLWVH
servir des installations d'une manière professionnelle et responsable à tout moment.
$¿QGHSURWpJHUjODIRLV&RPSDVVHWOHVXWLOLVDWHXUVGHQRVV\VWqPHVLQIRUPDWLTXHVYRXVGHYH]WRXMRXUVYRXVDVVXUHUTXH
YRWUHXWLOLVDWLRQGHVV\VWqPHVLQIRUPDWLTXHVGH&RPSDVV
 Q HQIUHLQWSDVODORLGDQVOHSD\VRYRXVWUDYDLOOH]
 QHFRXUWSDVOHULVTXHGHMHWHUOHGLVFUpGLWVXUOHQRPGH&RPSDVVHW
 n’entraîne pas de dommages ou perturbations dans les activités de Compass.
Dans certaines circonstances, la mauvaise utilisation d'Internet ou du courriel peut constituer une infraction pénale. Chacun
d'entre nous a pour responsabilité de s'assurer que nous comprenons les restrictions légales qui s'appliquent dans le pays
RQRXVWUDYDLOORQVHWGHYHLOOHUjFHTXHQRXVOHVUHVSHFWLRQV9HXLOOH]YRXVDGUHVVHUjYRWUHpTXLSHMXULGLTXHORFDOHSRXU
GHVRULHQWDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVVXUOHVUHVWULFWLRQVOpJDOHVTXLSHXYHQWV DSSOLTXHUGDQVOHSD\VRYRXVWUDYDLOOH]
9HXLOOH]YRXVDVVXUHUGHWRXMRXUVUHVSHFWHUFHVUqJOHVGHEDVH
 Q LQVWDOOH]SDVHWQ XWLOLVH]SDVXQPDWpULHORXORJLFLHOQRQDXWRULVpVXUXQV\VWqPHGH&RPSDVV
 SURWpJH]WRXWQRPG XWLOLVDWHXURXPRWGHSDVVHTXLYRXVHVWDWWULEXpHWQHOHVSDUWDJH]SDVDYHFOHVDXWUHV
 QH FRQVXOWH] SDV QH WpOpFKDUJH] SDV QH FUpH] SDV HW QH IDLWHV SDV VXLYUH GHV FRXUULHOV GRFXPHQWV RX LPDJHV
VXVFHSWLEOHVG RIIHQVHUG LQTXLpWHURXGHKDUFHOHUG DXWUHVSHUVRQQHV
 UpGXLVH]DXPLQLPXPYRWUHXWLOLVDWLRQGHVV\VWqPHVGH&RPSDVVjGHV¿QVSHUVRQQHOOHVHW
 DVVXUH]YRXVG HQUHJLVWUHUHWGHVDXYHJDUGHUUpJXOLqUHPHQWOHVGRQQpHVRXWUDYDX[TXHYRXVDYH]VXUYRWUHV\VWqPH
conformément aux recommandations de votre équipe informatique locale.

Q: Pendant le week-end, je gère une petite
entreprise à domicile qui commercialise
des bijoux faits à la main. Il n'existe aucun
FRQÀLW HQWUH FHWWH DFWLYLWp HW PRQ WUDYDLO
SRXU &RPSDVV MH O DL YpUL¿p DXSUqV GH
mon supérieur hiérarchique) et elle n'a
habituellement aucune incidence sur mon
WUDYDLO-HIDLVIDFHHQFHPRPHQWjXQÀRW
de commandes et je voudrais utiliser ma
pause déjeuner pour accéder à mon site
:HEHWYpUL¿HUGHVFRPPDQGHVGHFOLHQWV
Est-ce autorisé ?
R &HUWHV &RPSDVV DXWRULVH O¶XWLOLVDWLRQ
ponctuelle et occasionnelle d’Internet à des
¿QV SHUVRQQHOOHV PDLV QRWUH SROLWLTXH QH
permet pas aux employés d’utiliser Internet au
WUDYDLOSRXUGHVLQWpUrWVRXXQJDLQSpFXQLDLUHV
SHUVRQQHOV9RXVGHYH]JpUHUYRWUHHQWUHSULVH
« à domicile » depuis la maison.

/HV SUpVHQWHV RULHQWDWLRQV GRLYHQW rWUH
OXHV FRQMRLQWHPHQW DYHF OD SROLWLTXH
GH &RPSDVV HQ PDWLqUH G XWLOLVDWLRQ
DFFHSWDEOH GH O LQIRUPDWLTXH DFFHVVLEOH
SDU 0HUFXU\  9RXV SRXYH] pJDOHPHQW
trouver un lien vers cette politique dans
la section « Références » du Code des
pratiques commerciales. Si vous avez des
GLI¿FXOWpV VXU XQH TXHVWLRQ SDUWLFXOLqUH
adressez-vous
à
votre
supérieur
hiérarchique.
N’oubliez pas que vous pouvez à tout
PRPHQW IDLUH SDUW GH WRXW W\SH GH VXMHWV
ou préoccupations en contactant le
programme d’intervention Speak Up
,QWHUYHQLU .

ACTIVITÉ EXTERNE
Relations avec les gouvernements et les organismes
publics de réglementation
9RXV SRXYH] HQWUHU HQ FRQWDFW DYHF GHV UHVSRQVDEOHV JRXYHUQHPHQWDX[ RX GHV
représentants d'organismes publics de réglementation dans le cadre de votre travail
pour Compass. S’il vous est demandé de leur fournir des informations concernant une
HQTXrWHRXLQYHVWLJDWLRQYRXVrWHVWHQXGHYRXVDVVXUHUTXHYRXVSURFpGH]DYHFYpUDFLWpHWSUpFLVLRQHWTXHOHVLQWpUrWV
légitimes de Compass sont protégés.
7RXMRXUVFRQWDFWHUYRWUHpTXLSHMXULGLTXHORFDOHDYDQWGHUpSRQGUHjWRXWHGHPDQGHG¶LQIRUPDWLRQVYHQDQWG¶XQRUJDQLVPH
LQDWWHQGX9RXVGHYH]YRXVDVVXUHUTXHWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVRXGRVVLHUVFRQFHUQDQWO HQTXrWHVRQWSUpVHUYpVHWQRQ
détruits. Il s’agit notamment de s’assurer que tous les systèmes électroniques d’élimination des dossiers sont provisoirement
suspendus pour garantir la conservation des dossiers pertinents.
/HV HPSOR\pV GH &RPSDVV GRLYHQW FRRSpUHU SOHLQHPHQW DYHF O HQTXrWH 9RXV QH GHYH] SDV HQWUDYHU OD FROOHFWH GHV
informations par des fonctionnaires dûment autorisés ou exercer des représailles contre toute personne qui coopère avec
O HQTXrWH
6LGHVUHVSRQVDEOHVJRXYHUQHPHQWDX[VHSUpVHQWHQWjYRWUHEXUHDXRXYRWUHXQLWpHWGHPDQGHQWGHVLQIRUPDWLRQVYHXLOOH]
YRXVDVVXUHUTXHYRXVUHVSHFWH]OHVUqJOHVGHEDVHVXLYDQWHV





FRQWDFWH]LPPpGLDWHPHQWYRWUHpTXLSHMXULGLTXHORFDOH
GHPDQGH]jYRLUO LGHQWL¿FDWLRQHWIDLWHVHQXQHFRSLH
FODUL¿H]DYHFOHVLQWpUHVVpVO RUJDQLVDWLRQTX LOVUHSUpVHQWHQWODQDWXUHGHOHXUHQTXrWHHW
DVVXUH]YRXVTXHOHVUHSUpVHQWDQWVQHVRQWSDVODLVVpVVHXOV

9RXVGHYH]FRQWDFWHUYRWUHpTXLSHMXULGLTXHORFDOHVLYRXVDYH]GHVGRXWHVHWYRXVDVVXUHUTXHYRXVFRQQDLVVH]ELHQOHV
procédures locales nécessaires en cas de relations avec le gouvernement local et les organismes publics de réglementation.

Q: Dans la société où je travaillais
précédemment, il nous était conseillé de
ne pas divulguer des informations à des
parties extérieures, quelles qu’elles soient.
Je ne voudrais pas m'attirer des ennuis
SRXU YLRODWLRQ GH OD FRQ¿GHQWLDOLWp 4XHOOH
est la bonne décision que je dois prendre ?
R/DSUHPLqUHGpFLVLRQTXHYRXVGHYH]SUHQGUH
FRQVLVWH j FRQWDFWHU YRWUH pTXLSH MXULGLTXH
ORFDOHHOOHYRXVGRQQHUDGHVFRQVHLOVVXUOH
W\SH G¶LQIRUPDWLRQV TXL SHXYHQW RX QRQ rWUH
révélées à des tiers.

9RXV SRXYH] REWHQLU GH O¶DLGH RX GHV
orientations supplémentaires sur les
TXHVWLRQV GH FRQ¿GHQWLDOLWp DXSUqV GH
votre supérieur hiérarchique, de votre
pTXLSHMXULGLTXHORFDOHRXGXGpSDUWHPHQW
MXULGLTXHGXJURXSH
N’oubliez pas que vous pouvez à tout
PRPHQW IDLUH SDUW GH WRXW W\SH GH VXMHWV
ou préoccupations en contactant le
programme d’intervention Speak Up
,QWHUYHQLU .

ACTIVITÉ EXTERNE
Communauté et activité de bienfaisance
Le succès en affaires dépend du respect des contraintes légales, ainsi que de la
sensibilité aux coutumes et conventions locales régissant les relations commerciales. Les
communautés dans lesquelles nous travaillons (et dont sont issus nos employés) sont
importantes pour nous.
Compass s'engage à apporter une contribution positive au développement durable des communautés dans desquelles nous
°XYURQV1RXVQRXVHIIRUoRQVGHWHQLUFRPSWHGHVSUpRFFXSDWLRQVGHODFRPPXQDXWpGDQVVRQHQVHPEOHQRWDPPHQW
GHVLQWpUrWVQDWLRQDX[HWORFDX[GDQVWRXWHVQRVRSpUDWLRQV1RXVPHWWRQVjSUR¿WQRWUHH[SHUWLVHSRXUFRQWULEXHUDX
ELHQrWUHGHODFRPPXQDXWpG XQHPDQLqUHDGDSWpHjQRVREMHFWLIVRSpUDWLRQQHOV
/HUHVSHFWGHVXVHWFRXWXPHVORFDOHVGHVDXWUHVFRPPXQDXWpVHWSD\VHWO REpLVVDQFHLQFRQGLWLRQQHOOHDX[ORLVUHYrWHQW
XQHLPSRUWDQFHSDUWLFXOLqUH&HUWDLQHVSUDWLTXHVFRPPHUFLDOHVDFFHSWDEOHVGDQVXQSD\VSRXUUDLHQWrWUHLQDFFHSWDEOHV
GDQVXQDXWUH/DSULVHGHFRQVFLHQFHGHFHVGLIIpUHQFHVSHXWLQÀXHUVXUYRWUHPDQLqUHGHIDLUHOHVDIIDLUHV
7RXVOHVHPSOR\pVGH&RPSDVVGRLYHQWUHVSHFWHUOHVUqJOHVGHEDVHVXLYDQWHV
 UHVSHFWH] WRXMRXUV OD FXOWXUH HW OHV KDELWXGHV FRPPHUFLDOHV GHV FRPPXQDXWpV HW SD\V GDQV OHVTXHOV YRXV WUDYDLOOH]
SRXUDXWDQWTX HOOHVQHVRQWSDVFRQWUDLUHVDX[SULQFLSHVpQRQFpVGDQVOH&RGHGHVSUDWLTXHVFRPPHUFLDOHV 
 UHVSHFWH]WRXMRXUVOHVGLVSRVLWLRQVOpJDOHVHWUpJOHPHQWDLUHVORFDOHVQ KpVLWH]SDVjFRQWDFWHUYRWUHpTXLSHMXULGLTXHVL
YRXVDYH]EHVRLQG DLGHjFHVXMHWHW
 LQIRUPH]WRXMRXUVYRWUHVXSpULHXUKLpUDUFKLTXHVXUWRXWHFRPPXQLFDWLRQSUpYXHDYHFGHVRUJDQLVPHVQRQJRXYHUQHPHQWDX[
GpVLJQpVHWREWHQH]VRQDSSUREDWLRQDYDQWGHFROODERUHUDYHFGHWHOOHVSDUWLHV
Par ses dons et services d'experts, Compass vise à améliorer son impact sur l'environnement dans lequel il œuvre et sur
OHVFRPPXQDXWpVTX LOVHUWSRXUSUR¿WHUjWRXWHVOHVSDUWLHVSUHQDQWHV

Q: J’ai été sollicité par un client qui nous
a demandé d’organiser un dîner de
bienfaisance dans notre restaurant. Puis-je
le faire ?
R9HXLOOH]FRQVXOWHUYRWUHVXSpULHXUKLpUDUFKLTXH
avant d’accepter d’aider le client. Compass
encourage l’aide à la communauté et les
activités de bienfaisance, mais il est important
de s’assurer que le processus d’approbation
est suivi, d’autant que la demande est venue
d’un client.

&RPSDVVDXQSURFHVVXVG DSSUREDWLRQTXL
GRLWrWUHVXLYLDYDQWO RFWURLGHVGRQVjGHV
¿QV FDULWDWLYHV 9HXLOOH] YRXV IDPLOLDULVHU
avec la politique de Compass en matière
GHGRQVjGHV¿QVFDULWDWLYHV YRXVSRXYH]
trouver un lien vers ladite politique dans
la section « Références » du Code des
pratiques commerciales).
7RXWGRQjGHV¿QVFDULWDWLYHVHIIHFWXpSDU
une société du groupe Compass doit être
dûment documenté dans les livres de votre
VRFLpWp HW ORUVTXH OD ORL O H[LJH FRQVLJQp
dans le registre public par Compass ou par
OHEpQp¿FLDLUH
9RXV SRXYH] REWHQLU GH O¶DLGH RX GHV
orientations supplémentaires sur les
TXHVWLRQV GH FRQ¿GHQWLDOLWp DXSUqV GH
votre supérieur hiérarchique, de votre
pTXLSHMXULGLTXHORFDOHRXGXGpSDUWHPHQW
MXULGLTXHGXJURXSH
N’oubliez pas que vous pouvez à tout
PRPHQW IDLUH SDUW GH WRXW W\SH GH VXMHWV
ou préoccupations en contactant le
programme d’intervention Speak Up
,QWHUYHQLU .

ACTIVITÉ EXTERNE
Activité politique
Dans le cadre de ses transactions commerciales, Compass collabore parfois avec des organismes gouvernementaux,
GHVJURXSHVG LQWpUrWSXEOLFGHVDVVRFLDWLRQVVHFWRULHOOHVHWDXWUHVRUJDQLVPHVDQDORJXHVGDQVOHPRQGHHQWLHU7RXWHQ
agissant de la sorte, nous devons nous assurer que nous respectons les lois locales régissant l'activité politique.
Faire des dons à des partis politiques ne relève pas de la politique de Compass. Toutefois, il est possible que certaines
activités de routine menées par Compass puissent de manière non intentionnelle relever du vaste champ des dispositions
OpJDOHVGX5R\DXPH8QLUpJLVVDQWOHVGRQVHWGpSHQVHVSROLWLTXHVTXHQRXVGHYRQVUHVSHFWHU8QHWHOOHGpSHQVHGRLW
G DERUGrWUHDSSURXYpHSDUOHVSDUWLHVSUHQDQWHVGH&RPSDVV*URXS3/&HWHOOHVHUDGLYXOJXpHGDQVOHUDSSRUWDQQXHO
Les employés de Compass ne doivent pas se livrer à des activités de lobbying ni avoir des contacts avec les législateurs,
OHVFDQGLGDWVSROLWLTXHVOHVRUJDQLVPHVGHUpJOHPHQWDWLRQOHVIRQFWLRQQDLUHVRXOHVJURXSHVG LQWpUrWSXEOLFVDXIV LOVOH
font sous la houlette du service des relations avec les médias du Groupe, le service des relations avec les investisseurs
GX *URXSH RX GX VHUYLFH MXULGLTXH GX *URXSH 9HXLOOH] YRXV UHSRUWHU j OD VHFWLRQ 3ROLWLTXH HQ PDWLqUH GH FDGHDX[ HW
G¶KRVSLWDOLWp XQOLHQYHUVODSDJHDI¿FKDQWFHWWHSROLWLTXHHVWGLVSRQLEOHGDQVODVHFWLRQ5pIpUHQFHVGX&RGHGHVSUDWLTXHV
commerciales) pour des informations complémentaires.
9HXLOOH]YRXVDVVXUHUGHWRXMRXUVUHVSHFWHUFHVUqJOHVGHEDVH
 1H FKHUFKH] SDV j IDLUH XQ GRQ DX QRP GH &RPSDVV j WRXWH RUJDQLVDWLRQ SROLWLTXH TXL SURPHXW GHV DFWLYLWpV
SROLWLTXHVSDUWLVDQHV
 9HXLOOH] JDUGHU WRXWHV OHV DFWLYLWpV SROLWLTXHV SHUVRQQHOOHV j O pFDUW GH YRWUH WUDYDLO HW Q XWLOLVH] SDV OH WHPSV HW OHV
UHVVRXUFHVGHODVRFLpWpSRXUOHVDSSX\HUSULqUHGHYRXVUpIpUHUjODVHFWLRQ©&RQÀLWG LQWpUrWVªGXSUpVHQW&RGHSRXU
GHVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVHW
 $VVXUH]YRXVTXHYRXVGLVFXWH]DYHFOHFKHIGXVHUYLFHGHVUHODWLRQVDYHFOHVPpGLDVGX*URXSHOHVHUYLFHGHVUHODWLRQV
DYHFOHVLQYHVWLVVHXUVGX*URXSHRXOHVHUYLFHMXULGLTXHGX*URXSHDYDQWG HQWUHUHQFRQWDFWDYHFWRXWJRXYHUQHPHQW
organisme de réglementation, législateur ou groupe de pression au nom de Compass.

Q: J’ai été contacté par un groupe de
pression qui réalise un court métrage sur
l’impact environnemental des gobelets
jetables. J'estime qu'un tel projet pourrait
contribuer à promouvoir notre excellente
réputation en ce qui concerne les
questions environnementales. Je crois
TX LOVRQWO LQWHQWLRQGHUHPHWWUHFH¿OPDX
gouvernement. Est-ce à dire que je ne peux
SDVSUHQGUHSDUWjFH¿OP"
R 9RXV DYH] UDLVRQ GH VRXOHYHU FH SUREOqPH
9RXV GHYH] SUHQGUH FRQWDFW DYHF OH FKHI
du service des relations avec les médias du
Groupe et examiner de façon plus détaillée la
proposition avec eux. En collaboration avec le
VHUYLFH MXULGLTXH GX *URXSH LOV SHXYHQW YRXV
conseiller sur la manière de répondre et sur le
GHJUp G¶LPSOLFDWLRQ TXH YRXV SRXYH] DYRLU OH
cas échéant.

9RXV SRXYH] REWHQLU GH O¶DLGH RX GHV
orientations supplémentaires sur les
TXHVWLRQV GH FRQ¿GHQWLDOLWp DXSUqV GH
votre supérieur hiérarchique, de votre
pTXLSHMXULGLTXHORFDOHRXGXGpSDUWHPHQW
MXULGLTXHGXJURXSH
N’oubliez pas que vous pouvez à tout
PRPHQW IDLUH SDUW GH WRXW W\SH GH VXMHWV
ou préoccupations en contactant le
programme d’intervention Speak Up
,QWHUYHQLU .

ACTIVITÉ EXTERNE
Communications externes
Dans le cadre de notre travail quotidien, nous pouvons entrer en contact avec
GHV © SDUWLHV SUHQDQWHV ª TXL MRXHQW XQ U{OH FOHI  LO SRXUUDLW V DJLU QRWDPPHQW
des employés, des partenaires commerciaux, des clients, des investisseurs,
des médias, des communautés et des gouvernements. Il est essentiel que les
communications de nos parties prenantes soient gérées conformément au Code
de communication de Compass.
9RXV QH GHYH] MDPDLV SDUOHU GHV DIIDLUHV GH &RPSDVV DX[ MRXUQDOLVWHV RX DX[ DQDO\VWHV ¿QDQFLHUV RI¿FLHOOHPHQW RX
RI¿FLHXVHPHQW 6HXOHV GHV SHUVRQQHV GpVLJQpHV RQW O DXWRULVDWLRQ GH V DGUHVVHU j GHV SXEOLFV H[WHUQHV QRWDPPHQW OH
PDUFKpOHVDQDO\VWHVOHVLQYHVWLVVHXUVHWODSUHVVH,OV DJLW
 GHQRWUH'LUHFWHXUJpQpUDOGXGLUHFWHXU¿QDQFLHUGX*URXSHHWGHVSULQFLSDX[PHPEUHVGXFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQGH
&RPSDVV*URXS3/&
 GHODGLUHFWULFHGH6WUDWpJLHG HQWUHSULVHGHVUHODWLRQVDYHFOHVLQYHVWLVVHXUVHWGHVPpGLDV
 GXFKHIGXVHUYLFHGHVUHODWLRQVDYHFOHVPpGLDVGX*URXSH
 GXFRQVHLOOHUMXULGLTXHGX*URXSHHWVHFUpWDLUHGHODVRFLpWpHW
 GHWRXWHSHUVRQQHH[SUHVVpPHQWDXWRULVpHSDUO XQGHVUHVSRQVDEOHVFLWpVFLGHVVXV
9RXVSRXYH]WURXYHUOHVFRRUGRQQpHVGHVSHUVRQQHVFLGHVVXVGDQVODVHFWLRQ©5pIpUHQFHVªGX&RGHGHVSUDWLTXHV
commerciales. Il est interdit à tous les autres employés de donner des informations importantes à toute personne extérieure
j &RPSDVV VDQV DSSUREDWLRQ pFULWH SUpDODEOH G XQH SHUVRQQH DXWRULVpH 6L YRXV rWHV DSSURFKp H  SDU WRXWH SHUVRQQH
H[WpULHXUHSRXUGRQQHUGHVLQIRUPDWLRQVVXUQRVDFWLYLWpVYRXVGHYH]UpRULHQWHUODGHPDQGHYHUVXQHSHUVRQQHDXWRULVpH
en premier lieu.
Les sociétés exploitantes ne sont pas autorisées à diffuser quelque déclaration, communiqué de presse ou exposé
HQ LQWHUQH RX HQ H[WHUQH TXL SRXUUDLW FRQWHQLU RX VLJQL¿HU GHV LQIRUPDWLRQV LQWHUQHV F¶HVWjGLUH GHV LQIRUPDWLRQV
VXVFHSWLEOHV G¶DYRLUXQHIIHWVLJQL¿FDWLIVXUOHSUL[GHVDFWLRQVGH&RPSDVV*URXS3/& VDQVDSSUREDWLRQ SUpDODEOH GX
service des relations avec les investisseurs du Groupe qui prendra des dispositions pour un communiqué destiné aux
PDUFKpV9HXLOOH]pJDOHPHQWYRXVUpIpUHUjODVHFWLRQ©'pOLWVG LQLWLpªGX&RGHGHVSUDWLTXHVFRPPHUFLDOHVSRXUGHV
orientations supplémentaires.

Q: Pendant le week-end, j’ai parcouru un
article portant sur Compass dans un journal
qui contenait quelques inexactitudes.Puisje contacter le journal et lui demander de
corriger son compte rendu ?
R &¶HVW IRUPLGDEOH TXH YRXV VR\H] DWWHQWLI j FH
W\SH GH SUREOqPHV PDLV QH FRQWDFWH] SDV OH
MRXUQDOYRXVPrPH7RXWHVOHVFRPPXQLFDWLRQV
PpGLDWLTXHV GRLYHQW rWUH DVVXUpHV SDU
l'équipe des communications externes du
Groupe. Pour obtenir les coordonnées
FRPSOqWHV GH FHV VHUYLFHV YHXLOOH] FRQVXOWHU
la section Références du Code des pratiques
commerciales.

/H &RGH GH FRPPXQLFDWLRQ GH &RPSDVV
HVW GHVWLQp j DVVXUHU OH ÀX[ FRQWLQX GH
communication au sein de Compass et
GH VHV SXEOLFV LQWHUQHV HW H[WHUQHV 9RXV
pouvez également trouver un lien vers cette
politique dans la section « Références » du
Code des pratiques commerciales.
9RXV SRXYH] REWHQLU GH O DLGH RX GHV
orientations supplémentaires sur les
communications externes auprès de votre
supérieur hiérarchique, de votre équipe
MXULGLTXH ORFDOH GH O pTXLSH GHV UHODWLRQV
avec les investisseurs et les médias
*URXSHRXGXVHUYLFHMXULGLTXHGX*URXSH
N’oubliez pas que vous pouvez à tout
PRPHQW IDLUH SDUW GH WRXW W\SH GH VXMHWV
ou préoccupations en contactant le
programme d’intervention Speak Up
,QWHUYHQLU .

ACTIVITÉ EXTERNE
Environnement
L'environnement n'est pas un secteur, mais une attitude et une approche
représentant une dimension nécessaire de toutes nos activités. En somme, il est
important que toute personne fasse preuve de responsabilité environnementale
dans tous les domaines placés sous son contrôle, quel que soit son poste.
En tant qu'une des plus grandes entreprises de restauration collective à travers le monde, Compass reconnaît qu'il a un
impact sur les environnements locaux dans lesquels il exerce ses activités et sur l'environnement mondial en général.
+RUPLV OH UHVSHFW GH WRXWH UpJOHPHQWDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH SHUWLQHQWH &RPSDVV D pODERUp VRQ SURSUH HQVHPEOH GH
FRPSRUWHPHQWVFRPPXQVTXLVRQWHQWUDLQG rWUHLQWURGXLWVGDQVWRXWHVQRVRSpUDWLRQV1RXVFRQWLQXRQVGHFRQWULEXHUj
l'amélioration dans toute notre organisation, en particulier dans les domaines de la chaîne d'approvisionnement et de la
performance environnementale.
Dans la plupart de nos emplacements où nous ne sommes pas directement responsables des services collectifs, du
matériel, du carburant, etc., nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour envisager la meilleure manière
G DPpOLRUHUO HI¿FDFLWpHQYLURQQHPHQWDOHGHQRVRSpUDWLRQV
5qJOHVGHEDVHTXHYRXVGHYH]UHVSHFWHU
 Tous les employés doivent se conformer aux règles et procédures de la société en ce qui concerne les questions
G HQYLURQQHPHQW
 $VVXUH]YRXVTXHYRXVDYH]DFFqVDX[ERQQHVLQIRUPDWLRQVjODIRUPDWLRQHWDX[RXWLOVQpFHVVDLUHVjODPLVHHQ°XYUH
G XQHSUDWLTXHHQYLURQQHPHQWDOHUHVSRQVDEOH
 $VVXUH]YRXVTXHYRXVSUpYHQH]RXUpGXLVH]DXPLQLPXPWRXWUHMHWGHSROOXDQWVGDQVO HQYLURQQHPHQWGXIDLWGHYRV
DFWLYLWpVSURIHVVLRQQHOOHV
 $VVXUH]YRXVTXHYRXVpOLPLQH]GHIDoRQDGpTXDWHWRXVOHVGpFKHWVHWWHQH]GPHQWFRPSWHGHODERQQHSUDWLTXHGH
JHVWLRQGHVGpFKHWV9RXVGHYH]rWUHFRQVFLHQWGHODPHLOOHXUHRSWLRQHQYLURQQHPHQWDOHSRXUO pOLPLQDWLRQGHGpFKHWV
propres sur votre lieu de travail. S'il est établi qu'un employé s'est débarrassé des déchets d'une manière inappropriée
RXLOOpJDOHLOHVWSDVVLEOHGHVDQFWLRQVGLVFLSOLQDLUHV
 7RXVOHVHPSOR\pVGRLYHQWWHQLUFRPSWHGHO HI¿FDFLWppQHUJpWLTXHGDQVWRXVOHVDVSHFWVGHOHXUWUDYDLOHWSUHQGUHGHV
mesures pour économiser de l'énergie dans la mesure du possible.
 Tous les employés doivent utiliser des matériaux recyclés dans leurs activités professionnelles lorsqu'ils sont disponibles
et doivent recycler tous les articles appropriés conformément aux systèmes de recyclage locaux ou nationaux qui peuvent
rWUHGLVSRQLEOHVHW
 Tous les employés doivent s'assurer qu'ils n'exercent pas des activités qui gaspillent de l'eau.

Q: Serai-je
pénalisé
si
j’exprime
des
inquiétudes à propos de la santé et de la
sécurité dans l’unité où je travaille ? Il nous
a été demandé de nous débarrasser des
huiles de cuisson usagées en les déversant
dans les égouts à l’extérieur.
R /D SULRULWp QXPpUR XQ GH &RPSDVV UpVLGH
GDQVODVDQWpHWODVpFXULWp6LYRXVDYH]GHV
inquiétudes en matière de santé et de sécurité,
YRXVGHYH]OHVVLJQDOHULPPpGLDWHPHQWjYRWUH
supérieur hiérarchique et, le cas échéant,
DUUrWHU OH WUDYDLO RX YRXV DEVWHQLU GH WRXWH
activité qui vous donne des inquiétudes. Si
YRXV QH YRXV VHQWH] SDV j O¶DLVH G¶HQ SDUOHU
j YRWUH VXSpULHXU KLpUDUFKLTXH YRXV SRXYH]
FRQWDFWHU YRWUH pTXLSH MXULGLTXH ORFDOH OH
service des ressources humaines ou Speak
Up. Nous ne tolérerons aucune forme de
représailles à l’endroit de toute personne qui
signale des manquements.

Par environnement nous entendons tout espace qui
pourrait être affecté par ce que nous faisons, notamment :
 nos alentours immédiats qui peuvent être affectés par
les bruits, les odeurs et les fumées ;
 O HQYLURQQHPHQW ORFDO TXL SHXW rWUH DIIHFWp SDU
OD SROOXWLRQ OD FLUFXODWLRQ O pOLPLQDWLRQ GH QRV
déchets ; et
 O HQYLURQQHPHQW PRQGLDO TXL SRXUUDLW rWUH DIIHFWp
SDU O XWLOLVDWLRQ GH O pQHUJLH LVVXH GHV FRPEXVWLEOHV
IRVVLOHVRXO XWLOLVDWLRQGHFHUWDLQVSURGXLWVFKLPLTXHV
TXLSROOXHQWO DLU
9RXV SRXYH] REWHQLU GH O DLGH RX GHV RULHQWDWLRQV
supplémentaires sur les questions environnementales
auprès de votre supérieur hiérarchique, de votre équipe
MXULGLTXHORFDOHRXGXVHUYLFHGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV
9RXV SRXYH] pJDOHPHQW WURXYHU XQ OLHQ YHUV QRWUH
'pFODUDWLRQVXUODSROLWLTXHHQPDWLqUHG HQYLURQQHPHQW
dans la section « Références » du Code des pratiques
commerciales.
N’oubliez pas que vous pouvez à tout moment faire part
GHWRXWW\SHGHVXMHWVRXSUpRFFXSDWLRQVHQFRQWDFWDQWOH
programme d’intervention 6SHDN8S ,QWHUYHQLU .

SECTION « RÉFÉRENCES »
Liens vers les politiques et informations supplémentaires
Documents accessibles au public sur le site Web de Compass Group PLC
ZZZFRPSDVVJURXSFRP
Code de déontologie
Déclaration sur la politique en matière de sécurité alimentaire
3. Déclaration sur la politique en matière d'environnement
4. Déclaration sur la politique en matière d'achats et de chaîne d'approvisionnement

Documents réservés à l’usage interne (prière de ne pas diffuser à l’extérieur) téléchargeables à
SDUWLUGHODVHFWLRQ©3ROLWLTXHVªVXU0HUFXU\ KWWSPHUFXU\FRPSDVVJURXSFRP
Politique du groupe Compass en matière de fraude
Politique du groupe Compass en matière de cadeaux et d'hospitalité
3. Politique du groupe Compass en matière de propriété intellectuelle
4. Politique de Compass en matière d'utilisation acceptable de l'informatique
5. 3ROLWLTXHGXJURXSH&RPSDVVHQPDWLqUHGHGRQVjGHV¿QVFDULWDWLYHV
6. Code de communication du Groupe
7. Programme Speak Up du groupe Compass
8. Manuel d'approbation du Groupe
9. Manuel des politiques et procédures comptables de Compass

SECTION « RÉFÉRENCES »
Contacts
Service juridique du Groupe
0DUN:KLWH&RQVHLOOHUMXULGLTXHGX*URXSH VHFUpWDLUHGHODVRFLpWp
PDUNZKLWH#FRPSDVVJURXSFRXN

  

6WXDUW3DLQ'pSXWpJpQpUDO&RXQVHO
VWXDUWSDLQ#FRPSDVVJURXSFRXN

  

RH du Groupe
-DQH.LQJVWRQ'5+GX*URXSH
MDQHNLQJVWRQ#FRPSDVVJURXSFRXN

  

Audit interne
7UHYRU*HOQDU'LUHFWHXUGHO¶DXGLWLQWHUQHGX*URXSH
WUHYRUJHOQDU#FRPSDVVJURXSFRXN

  

Stratégie d'entreprise, relations avec les investisseurs et les médias
6DUDK-RKQ'LUHFWULFHGH6WUDWpJLHG¶HQWUHSULVHUHODWLRQVDYHFOHVLQYHVWLVVHXUVHWOHVPpGLDV
VDUDKMRKQ#FRPSDVVJURXSFRXN

  

Communications internes
.DWLH%XUNH&RPPXQLFDWLRQVLQWHUQHVGX*URXSH
NDWLHEXUNH#FRPSDVVJURXSFRXN

  

HSE du Groupe
1LFNL&UD\IRXUG'LUHFWHXU6DQWp6pFXULWpHW(QYLURQQHPHQW
1LFNLFUD\IRXUG#FRPSDVVJURXSFRXN

Autres
Speak Up (Intervenir)
ZZZFRPSDVVVSHDNXSFRP

  

