Nous cherchons à travailler avec des partenaires qui
partagent nos valeurs et notre engagement pour une
conduite des affaires de manière responsable

INTRODUCTION À LA CHARTE ÉTHIQUE
FOURNISSEUR D’HEINEKEN
Nos valeurs

Les vALEURs d’HEINEKEN sont LA PASSION pour LA QUALITé, LA conVIVIALITé et le respect des hommes et de LA PLANETe.
En tANT que brASSEUR intERNATIONAL fier et rESPONSABLE, nous nous ENGAGEONS A conduire nos AFFAIRes AVec
intégrité et loyAUTé, et DANS le respect de LA loi, de nos vALEURs et de notre MANIFeste Nous sommes HEINEKEN.
Nous ATTendons de vous, notre Fournisseur, que vous nous AIDIEZ A tout moment A respecter nos vALEURs et
ENGAGEMENTS pour une conduite des AFFAIRes de MANIERe rESPONSABLE. En trAVAILLANT de concert, nous pouvons
MAXIMISER notre IMPACT positif et évoluer ensemble de MANIERe durABLE et rESPONSABLE.

Champ d’application

Il est de notre rESPONSABILITé de veiller A ce que nos Fournisseurs comprennent ce que nous ATTendons d’eux.
LA CHARTe éthique Fournisseur d’HEINEKEN (LA « CHARTe éthique Fournisseur ») AIDE les Fournisseurs A
comprendre les normes stANDARds d’HEINEKEN. Nos Fournisseurs sont tenus de se fAMILIARISER AVec son contenu.
Nous ATTendons de nos Fournisseurs qu’ils respectent l’ensemble des lois et réglementATIONS APPLICABLES DANS le
PAYS où ils exercent leurs ACTIVITés, AINSI que les normes stANDARds énoncées DANS LA présente CHARTe éthique
Fournisseur. Lesdites normes stANDARds doivent être intégrées AUX opérATIONS des Fournisseurs et PARTAGEES AVec
l’ensemble des personnes employées PAR ces derniers, quel que soit le type de contrAT ou l’endroit où ils trAVAILLENT,
AINSI qu’AVec toutes les personnes trAVAILLANT AVec les Fournisseurs PAR le BIAIS d’un contrAT AVec un tiers.
HEINEKEN ATTend EGALEMENT de ses Fournisseurs qu’ils prennent les mesures ADEQUATes pour s’ASSURer que leurs
propres fournisseurs respectent les normes stANDARds énoncées DANS LA présente CHARTe éthique Fournisseur.
HEINEKEN contrôle le respect de LA CHARTe éthique Fournisseur et A le droit de procéder A une évALUATION de tout
Fournisseur. HEINEKEN ATTend des Fournisseurs qu’ils évALUENT, A leur tour, leurs propres ACTIVITés et leur CHAINE
d’APPRovisionnement en ce qui concerne le respect des normes stANDARds énoncées AUX présentes.
En cAS de non-respect de ces normes, HEINEKEN trAVAILLERA de concert AVec les Fournisseurs pour prendre des
mesures correctives DANS des DELAIS APPRopriés. Si un Fournisseur n’est PAS en mesure de remédier ou ne remédie
PAS AU cAS de non-conformité, HEINEKEN peut mettre fin A LA rELATION.

Achats responsables

Nos Fournisseurs jouent un rôle clé pour nous AIDER A respecter nos ENGAGEMENTS et nous cherchons A
développer des rELATIONS BASEES sur LA trANSPARence pour vALORISER nos stANDARds.
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Le respect de LA CHARTe éthique Fournisseur n’est que le point de DEPART pour de nombreux Fournisseurs. En APPOSANT
leur SIGNATURe, ils ACceptent de répondre A nos ATTentes en MATIERe de conduite des AFFAIRes de MANIERe rESPONSABLE,
en ce qui concerne les ACTIVITés, les droits de l’homme, LA SANTé et LA SECurité, et LA protection de l’environnement.
Nous recONNAISSONS qu’il est de notre devoir de soutenir nos Fournisseurs pour les AIDER A AMELIORer leurs
stANDARds et cAPACITés. Des recOMMANDATIONS sont introduites DANS LA présente CHARTe éthique Fournisseur
qui servent de référence et APPORTent un cADRe A L’AMELIORATION continue en MATIERe de conduite des AFFAIRes
de MANIERe rESPONSABLE.
Nous encourAGEONS les Fournisseurs A nous contACTer pour toutes questions concERNANT le contenu de LA CHARTe
ou s’ils SOUHAITent obtenir des indicATIONS ou une ASSISTANCe supplémentAIRes AUX fins de GARANTIR leur respect de
cette dernière.

1. PRINCIPES
CONDUIRE NOS AFFAIRES
AVEC INTÉGRITÉ ET LOYAUTÉ
Chez HEINEKEN, nous nous ENGAGEONS A conduire nos AFFAIRes AVec intégrité et loyAUTé. Nos Fournisseurs jouent
un rôle essentiel pour GARANTIR le respect de nos normes. Nous ATTendons d’eux qu’ils respectent les normes
stANDARds suivANTes :

1. Concurrence

Le Fournisseur AGIT en fAVeur d’un environnement commerCIAL trANSPARent, juste et concurrentiel et ne
SAURAIT en AUCun cAS prendre PART A une fixATION des prix ou s’ADONNER A toutes AUTRes prATIQUES de
concurrence déloyALE.

2. Corruption

Nous ne tolérons AUCune forme de corruption, où que ce soit et quelles que soient les circonstANCes.
Le Fournisseur ne SAURAIT en AUCun cAS ACcepter, DEMANDER, prATIQUER, fAIRe, proposer, promettre ou AUToriser
de quelconques pots-de-vin. PAR corruption, on entend le fAIT de donner A, ou de recevoir de LA PART de toute
quelconque personne une chose de vALEUR en vue d’obtenir ou de conserver un MARché, d’influer sur des
décisions ou d’obtenir un AVANTAGE indu. Nous ATTendons du Fournisseur qu’il SIGNALE IMMEDIATement toutes
inquiétudes, soit A SON interlocuteur AU sein d’HEINEKEN soit PAR l’intERMEDIAIRe du service confidentiel
SPEAK Up d’HEINEKEN.

3. Conflits d’intérêts

Nous exigeons de l’ensemble de nos SALARIES qu’ils prennent des décisions DANS l’intérêt d’HEINEKEN. CELA
comprend le fAIT d’éviter toutes SITUATIONS DANS lesquelles un conflit pourrAIT survenir entre l’intérêt
d’HEINEKEN et un intérêt personnel, direct ou indirect. Nous ATTendons du Fournisseur qu’il respecte cette
exigence et coopère AVec nous pour GARANTIR son respect. Le Fournisseur doit IMMEDIATement informer
HEINEKEN de toute SITUATION DANS LAQUELLE il perçoit un conflit d’intérêts potentiel AFIN que des mesures
APPRopriées puissent être prises.
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4. États financiers, informations confidentielles,
blanchiment d’argent et délit d’initié

Nous ATTendons de nos Fournisseurs qu’ils exercent toutes leurs ACTIVITés commerCIALES de MANIERe
trANSPARente et les inscrivent AVec exACTITUDE DANS leurs livres et registres, conformément A LA LEGISLATION
locALE ; qu’ils ne rEALISENT et ne fACILITent AUCune forme de BLANCHIMENT d’ARgent ; qu’ils trAITent l’ensemble
des infORMATIONS professionnelles, commerCIALES et FINANCIERes concERNANT HEINEKEN et ses PARTENAIRes
commerCIAUX comme confidentielles. Le Fournisseur ne SAURAIT en AUCun cAS utiliser les infORMATIONS
confidentielles qu’il détient rELATIVes A HEINEKEN pour prendre PART A tout délit d’initié ou soutenir toute
prATIQUE de cette NATURe.

RESPECTER LA DIGNITÉ ET LES DROITS
DE TOUTES LES PERSONNES
Chez HEINEKEN, nous nous ENGAGEONS A trAVAILLER DANS le respect de LA dignité et des droits fONDAMENTAUX des
personnes. Nous ATTendons de nos Fournisseurs qu’ils s’y ENGAGENT EGALEMENT et exigeons de ces derniers qu’ils
respectent les normes stANDARds suivANTes :

5. Non-discrimination

Le Fournisseur trAITe le personnel de MANIERe juste et équitABLE, sur LA BASE du principe de nonDISCRIMINATION. Le Fournisseur respecte les différences culturelles et individuelles, et fAVorise l’intégrATION. Le
Fournisseur recrute et récompense le personnel, et lui donne des promotions, sur LA BASE du principe
d’EGALITé des CHANCes, SANS fAIRe de distinction en fonction de l’origine ethnique, de LA couleur de PEAU, du
sexe, de l’orientATION sexuelle, de LA religion, de l’origine NATIONALE ou SOCIALE, de l’âge ou du HANDICAP. CELA
signifie que les décisions du Fournisseur en MATIERe d’emploi – y compris pour le recrutement, L’AFFectATION,
les promotions, le développement, LA fORMATION et LA rémunérATION – sont BASEES sur des fACTeurs tels que
les QUALIFICATIONS, l’expérience, les résultATS, les APTITUDES et le potentiel.

6. Aucun harcèlement

Le Fournisseur ne tolère AUCun HARcèlement, AUCune INTIMIDATION, AUCun ABUS ou AUCune MENACe sur le lieu
de trAVAIL, que ces derniers soient physiques, vERBAUX, sexuels ou psychologiques.

7. Liberté syndicale et droit à la négociation collective

Le Fournisseur respecte LA liberté syndicALE des SALARIES et leur droit A LA NEGOCIATION collective. Lorsque les
lois et prATIQUES locALES limitent LA liberté syndicALE et le droit A LA NEGOCIATION collective, le Fournisseur
s’efforce de trouver d’AUTRes MANIERes de nouer un DIALOGUE SOCIAL constructif AVec les représentANTS des
SALARIES, SANS enfreindre LA LEGISLATION locALE.

8. Liberté de circulation et absence de travail forcé

Le Fournisseur respecte LA liberté de circULATION des SALARIES. Aucun de ses SALARIES ne doit PAYer quoi que ce
soit pour son trAVAIL. Tous les frAIS ASSOCIES AU recrutement et A l’emploi doivent être pris en CHARge PAR le
Fournisseur. Tous les SALARIES, y compris les trAVAILLEURs intERIMAIRes, doivent trAVAILLER librement. Ils doivent
être informés de leurs conditions d’emploi et être PAYés régulièrement, comme convenu.
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9. Droits de l’enfant
Le Fournisseur respecte les droits de l’enfANT tels qu’énoncés DANS LA Convention rELATIVe AUX droits de
l’enfANT, y compris le droit A l’éducATION, le droit AU repos et AU jeu, et le droit A LA SATISFACTION des besoins
fONDAMENTAUX. Le Fournisseur ne SAURAIT en AUCun cAS recourir, ou AUToriser le recours, AU trAVAIL des
enfANTS sur ses sites ou ceux de ses fournisseurs.
Le Fournisseur respecterA l’âge minimum d’ADMISSION A l’emploi et AU trAVAIL défini PAR l’OIT. Cet âge ne
doit PAS être inférieur A l’âge de fin de scOLARITé OBLIGAToire, et DANS tous les cAS il ne doit PAS être inférieur
A 15 ANS, SAUF DANS certAINS PAYS où il est fixé A 14 ANS. Si LA LEGISLATION locALE définit le trAVAIL des enfANTS
AVec un âge supérieur, le Fournisseur s’y conformerA.

10. Heures de travail raisonnables
Le Fournisseur respecterA toujours LA LEGISLATION, LA réglementATION et les USAGES locAUX en MATIERe d’heures
de trAVAIL et d’heures supplémentAIRes. Le Fournisseur respecte le droit AU repos et AUX loisirs SUFFISANTS et
vise, PAR conséquent, A éviter que ses SALARIES n’ASSURent un nombre excessif d’heures de trAVAIL.

11. Salaires justes

Le Fournisseur verse un SALAIRe juste A SES SALARIES pour le trAVAIL effectué. Le Fournisseur respecte le
SALAIRe minimum LEGAL fixé DANS le PAYS AU sein duquel il exerce ses ACTIVITés. En cAS d’ABSENCe de SALAIRe
minimum LEGAL ou si ce dernier n’est PAS SUFFISANT pour répondre AU minimum vitAL, le Fournisseur
s’ENGAGE A Verser AUX SALARIES un SALAIRe SUFFISANT pour GARANTIR un nivEAU de vie décent et répondre AUX
besoins de BASE des SALARIES et leur fAMILLE.

Conseils pour une amélioration continue
Accès à l’eau
Nous encourAGEONS le Fournisseur A Veiller A ce que les SALARIES AIENT ACcès A de L’EAU potABLE et A des
instALLATIONS SANITAIRes sur leur lieu de trAVAIL.
Heures de travail
En L’ABSENCe de lois locALES ou de conventions collectives, telles que les normes de l’OIT, nous
recOMMANDONS, en ce qui concerne les heures de trAVAIL NORMALES, de ne PAS excéder 48 heures PAR
SEMAINE ouvrée ou 60 heures PAR SEMAINE ouvrée heures supplémentAIRes comprises, et de donner
AU minimum un jour de congé AUX SALARIES pour CHAQUE période de sept jours.
Salaires justes
En L’ABSENCe d’exigences LEGALES, nous recOMMANDONS AUX Fournisseurs de se reporter AU site W
AGEINDICATor.org pour plus d’infORMATIONS.
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DONNER LA PRIORITÉ À LA SANTÉ
ET À LA SÉCURITÉ
Le personnel est AU cœur de notre société. Nous nous ENGAGEONS A fournir un environnement de trAVAIL sûr et SAIN, et A
éviter tous préjudices pour nos SALARIES, les personnes trAVAILLANT pour nous DANS le cADRe d’un contrAT AVec un tiers et
tous AUTRes visiteurs. En outre, nous ATTendons de nos Fournisseurs qu’ils respectent les exigences stANDARds suivANTes :

12. Sécurité au travail

Le Fournisseur met A disposition de ses SALARIES un environnement de trAVAIL sûr et SAIN. Le Fournisseur fournirA
des outils, des équipements et des véhicules sûrs et ADAPTés AUX ACTIVITés exercées. Les SALARIES du Fournisseur
sont compétents pour rEALISER les tâches qui leur sont confiées et sont dûment formés A L’UTILISATION en toute
sécurité des outils, équipements et véhicules dont ils se servent. Les SALARIES du Fournisseur peuvent cesser de
trAVAILLER dès lors que LA SITUATION n’est plus sûre et SIGNALER tous incidents et prATIQUES de trAVAIL DANGEReuses.
Lorsqu’ils trAVAILLENT pour nous DANS nos locAUX ou A distANCe, le Fournisseur et ses SALARIES sont tenus
de respecter les procédures APPLICABLES en MATIERe de SANTé et de sécurité, AINSI que toutes instructions
de trAVAIL, y compris les Règles de sécurité de BASE d’HEINEKEN.

13. Intervention d’urgence et soins médicaux

Le Fournisseur MAINTIENT en vigueur des procédures d’urgence pour rEAGIR en cAS d’urgence SANITAIRe et
d’ACcident, y compris en ce qui concerne L’ACcès AUX soins médicAUX ADEQUATS. Les SALARIES du Fournisseur
doivent être APTes A trAVAILLER DANS les conditions DANS lesquelles ils exerceront leurs ACTIVITés.

RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Le CHANGEMENT CLIMATIQUE est l’une des plus grANDES MENACes qui pèsent sur LA SOCIETé et MALGRé cELA, LA pression
exercée sur les ressources de LA PLANETe continue d’AUGMENTer. En tANT que LEADER de notre secteur, il est de LA
rESPONSABILITé de CHACun, nos Fournisseurs et nous, d’utiliser intelligemment les ressources et de réduire notre
IMPACT sur l’environnement.

14. Brasser un monde meilleur

Nous pensons que le développement durABLE est un moteur de LA réussite commerCIALE et que les entreprises
peuvent être ACTeur du CHANGEMENT. Notre strATégie en MATIERe de développement durABLE, BrASSER un
monde meilleur, est l’une des priorités de notre société. Nous mettons notAMMENT L’ACcent sur les DOMAINES
DANS lesquels nous pouvons fAIRe une véritABLE différence pour les individus, LA PLANETe et LA prospérité.
Nous nous concentrons sur les éléments suivANTS pour réduire notre IMPACT environnementAL :
Économiser L’EAU – en protEGEANT les ressources d’EAU
Réduire les émissions de CO2 – en rEDUISANT notre empreinte cARBONE, de LA brASSERIE AU BAR
FAVoriser L’APPRovisionnement durABLE pour nos MATIERes premières AGRIColes
Nos propres objectifs permettront de susciter le CHANGEMENT et de réduire notre IMPACT sur
l’environnement. Nous pensons qu’il s’AGIT d’une rESPONSABILITé PARTAGEE et nous comptons sur nos
Fournisseurs pour nous AIDER A y ARRIVer. Nous ATTendons de nos Fournisseurs qu’ils respectent le droit locAL
APPLICABLE en MATIERe de cONSOMMATION énergétique, de gestion de L’EAU et de gestion des déchets.
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Conseils pour une amélioration continue
Politique environnementale pour réduire l’impact environnemental

2. SPEAK UP
HEINEKEN encourAGE ses Fournisseurs, y compris leurs SALARIES,
A S’exprimer s’ils ont LA moindre préoccUPATION concERNANT toute
VIOLATION potentielle de notre Code de bonne conduite et de nos
politiques, y compris de LA présente CHARTe éthique Fournisseur.
Nous APPELONS nos SALARIES A PARLER pour nous AIDER A identifier et
corriger toute fAUTe professionnelle potentielle, plutôt qu’A fermer
les yeux AU risque d’empirer LA SITUATION.
Tout comme les SALARIES d’HEINEKEN, les Fournisseurs peuvent s’exprimer de MANIERe ANONyme (si le droit du
PAYS concerné le permet) ou non en se rENDANT sur http://SPEAKUP.HEINEKen.com et en rEMPLISSANT un rAPPORT
en ligne, en nous contACTANT PAR téléphone ou en envoyANT un courriel A notre burEAU GLOBAL Business Conduct
A L’ADResse businessconduct@heineken.com.
HEINEKEN encourAGE ses Fournisseurs A mettre en œuvre leur propre procédure D'ALERTe.

3. CONTACTS ET INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Pour obtenir de plus AMPLES infORMATIONS et une ASSISTANCe concERNANT LA CHARTe éthique Fournisseur
d’HEINEKEN, veuillez contACTer votre interlocuteur AU sein d’HEINEKEN.
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IMPRIMER SUR DU PAPIER AVEC L’EN TETE DUN FOURNISSEUR.
Document à signer par un représentant agréé.

Confirmation
Je

confirme

que

(Raison

sociale

de

l’entreprise) s’engage à respecter l’intégralité des dispositions énoncées dans la charte éthique HEINEKEN (version
3.0 effective depuis le 4 Février 2019).

Date:

Nom et poste:

Signature:

