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Code de conduite 
fournisseurs

À QUI S’ADRESSE LE CODE DE CONDUITE ?

Le Code de conduite fournisseurs est destiné à tous les 
fournisseurs et sous-traitants du Groupe Beneteau (« 
Groupe ») pour leur expliquer comment se comporter dans 
les différentes situations qui peuvent survenir. Ce Code 
et	 ses	 principes,	 qui	 n’ont	 pas	 vocation	 à	 être	 exhaustifs,	
doivent	être	respectés	par	tous	les	fournisseurs	travaillant	
pour le Groupe dans tous les pays où ils opèrent, sauf 
dans	 les	cas	où	 les	dispositions	 locales	peuvent	être	plus	
exigeantes.

Les	 principes	 du	 Code	 peuvent	 être	 adaptés	 ou	 clarifiés	
conformément aux lois et réglementations locales.

Ce Code fait partie des programmes anti-corruption et de 
vigilance auxquels le Groupe est soumis en vertu des lois 
françaises dites Sapin II (n°2016-1691 du 9 décembre 2016) 
et Potier (n°2017-399 du 27 mars 2017) respectivement.

beneteau-group.com

Le Groupe Beneteau, leader mondial du 
nautisme et leader européen de l’habitat de 
loisirs, s’est construit sur des valeurs humaines, 
familiales et entrepreneuriales fortes : la 
passion, la transmission, la conquête et 
l’audace.

Ce sont ces valeurs qui ont contribué 
au succès mondial du Groupe et qui lui 
permettent de répondre aux besoins de 
ses clients avec des savoir-faire uniques 
et une éthique des affaires.

Ce Code de conduite des fournisseurs définit 
les attentes du Groupe Beneteau vis-à-vis de 
ses fournisseurs et sous-traitants.

Le soutien total de nos fournisseurs 
à ce code doit garantir au Groupe 
Beneteau et à ses clients la réception 
de produits et services conformes 
aux engagements contractuels et 
normes qui y sont cités, notamment 
dans les domaines de la lutte contre 
la corruption et de la responsabilité 
sociale des entreprises (RSE).

Jérôme de Metz
Président Directeur 
Général

Ce Code de conduite des fournisseurs 
complète le cadre éthique du Groupe 
Beneteau. Il pose les bases de l’engagement 
de tous nos fournisseurs et sous-traitants 
dans une démarche de long terme.

Le Groupe Beneteau s’engage à promouvoir 
ses valeurs fondamentales dans le 
respect des droits humains, du travail, 
de l’environnement et des pratiques 
anti-corruption.

Nous encourageons nos fournisseurs 
à aller au-delà de la conformité 
légale afin de faire progresser les 
engagements sociaux, la responsabilité 
environnementale et l’éthique des 
affaires. 

Claude Brignon
Président  
du Comité d’Éthique

Avant-propos
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1.1  PRÉVENTION DES DISCRIMINATIONS  
ET DU HARCÈLEMENT

Le Groupe est opposé à toutes les formes de discrimination, qu’elles soient liées à l’origine ethnique, au sexe, 
aux opinions politiques ou religieuses, de l’embauche jusqu’au départ du collaborateur. 

La diversité et l’équité sont des valeurs chères au Groupe.

Afin	de	rendre	 effective	l’égalité	des	chances,	il	poursuit	des	actions	en	faveur	des	personnes	en	situation	
de handicap et de restrictions professionnelles.

Le	Groupe	s’engage	à	lutter	contre	le	harcèlement	psychologique	et	sexuel	afin	d’assurer	un	environne-
ment de travail sain dans lequel chaque collaborateur peut réaliser son plein potentiel.

Le Groupe attend de ses fournisseurs qu’ils maintiennent un environnement de travail exempt de toute 
forme de discrimination. Les fournisseurs doivent permettre à leurs collaborateurs de communiquer ouver-
tement avec la direction concernant les conditions de travail sans crainte de harcèlement, d’intimidation 
ou de représailles.

• Lorsque je prends une décision, je reste vigilant 
pour prévenir toutes les formes de discrimination ;

• Je ne harcèlerai pas mon interlocuteur commer-
cial pour signer une commande ou accélérer une 
décision d’achat.

CE QU’IL 
FAUT FAIRE

CE QU’IL  
NE FAUT PAS FAIRE

• Éliminer une femme d’un processus de recrute-
ment parce qu’elle est jeune, vient de se marier et 
pourrait bientôt avoir des enfants ;

• Refuser de collaborer avec le Groupe car son re-
présentant	est	une	personne	handicapée,	même	
s’il possède toutes les qualités requises ;

• Faire des blagues répétées concernant les ori-
gines, les croyances religieuses ou le sexe d’une 
personne ;

• Dénigrer systématiquement le travail et / ou la 
personnalité d’un employé ;

• Isoler et exclure délibérément un membre d’une 
équipe de projet.

1.Assurer 
UN ENVIRONNEMENT  

DE TRAVAIL SÛR ET RESPECTER 
LES PERSONNES
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1.2 SANTÉ ET SÉCURITÉ

La sécurité est une valeur non négociable pour le Groupe.

Les	fournisseurs	du	Groupe	doivent	être	conscients	des	risques,	assurer	le	respect	des	consignes	de	sécurité,	
écouter les retours opérationnels, privilégier la sécurité avant tout et choisir de protéger tous les employés, 
sous-traitants,	visiteurs	et	autres	personnes	susceptibles	d’être	affectées	par	leurs	activités.

1.3  INTERDICTION DU TRAVAIL DES ENFANTS  
ET DU TRAVAIL FORCÉ

 

Le Groupe interdit le travail des enfants et le recours au travail forcé, à l’esclavage, à la servitude ou à la traite 
des	êtres	humains.

Les fournisseurs du Groupe veilleront à ce que l’âge minimum de leurs employés soit conforme à la légis-
lation en vigueur et soit au minimum égal à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire dans le pays où ils 
opèrent.

En outre, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail ne sera pas inférieur à 18 ans, à moins 
qu’un	autre	contrat	n’ait	été	conclu	à	des	fins	spécifiques	(par	exemple	pour	une	formation	ou	des	stages	
dans	le	cadre	d’un	programme	d’éducation	spécifique).

• Je respecte les règles de sécurité en vigueur 
lorsque je visite ou travaille dans les locaux de 
mon client ;

• Je porte des équipements de sécurité conformé-
ment à la législation en vigueur sur les sites de 
production ;

• Je signale tout incident ou risque produit qui 
pourrait avoir un impact sur la chaîne d’ap-
provisionnement de mon client dès que j’en ai 
connaissance ;

• Je m’assure, avant de signer tout accord avec les 
sous-traitants de mon client, que leurs attentes 
en matière de santé et de sécurité sont alignées 
sur les attentes de mon client ;

• Je veille au respect de la législation et des règles 
internes du client concernant la consommation 
d’alcool ;

• Je fournis un plan de prévention ou un permis de 
travail lors de l’exécution de travaux sur les sites 
du Groupe en cas de besoin ;

• Je stocke des matières premières dangereuses 
dans les zones de stockage dédiées et désignées ;

• Lorsque je manipule des produits dangereux 
dans les locaux du client, je respecte les instruc-
tions	de	la	fiche	de	données	de	sécurité	principale	
(MSDS).

• Je m’assure, tout au long de ma relation avec mes 
prestataires ou sous-traitants, qu’ils n’utilisent pas 
le travail des enfants ou le travail forcé ;

• J’accepte que mes employés soient libres de quit-
ter	leur	emploi	ou	de	mettre	fin	à	leur	emploi	avec	
un préavis raisonnable ;

• J’accorde au moins un jour de congé par semaine 
de sept jours.

CE QU’IL 
FAUT FAIRE

CE QU’IL 
FAUT FAIRE

CE QU’IL  
NE FAUT PAS FAIRE

CE QU’IL  
NE FAUT PAS FAIRE

• Travailler	sous	l’influence	de	l’alcool	ou	de	drogues	
qui pourraient potentiellement mettre en danger 
ma sécurité et / ou celle de mes collègues ;

• Demander, directement ou indirectement et en 
abusant de ma position hiérarchique, à n’importe 
lequel de mes employés de mener des actions 
qui pourraient leur causer des dommages phy-
siques ou mentaux ;

• Exiger de mes employés ou prestataires chargés 
du transport de nos produits ne respectent pas 
les temps de repos requis par la loi ;

• Apporter dans les locaux de mon client, tout outil 
personnels et / ou produits chimiques non utiles 
pour honorer sa commande;

• Modifier	des	équipements	ou	des	bypass	appar-
tenant à mes clients sans autorisation expresse de 
leur direction.

• Employer ou faire travailler un enfant n’ayant pas 
l’âge légal autorisé dans le pays où le travail est 
effectué ;

• Participer	 à	 la	 traite	 des	 êtres	 humains	 ou	 utili-
ser le travail forcé dans n’importe quelle partie 
de mon organisation ou chaîne d’approvisionne-
ment ;

• Confisquer	 les	 papiers	 d’identité,	 passeports,	
permis de travail ou tout autre document ;

• Dépasser les heures de travail maximales par em-
ployé	fixées	par	la	loi	locale.
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1.4  PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Chacun	a	le	droit	de	veiller	à	la	protection	de	ses	données	personnelles	(données	permettant	d’identifier	
des	individus	ou	de	les	rendre	identifiables	:	nom,	prénom,	email,	numéro	de	téléphone,	adresse	IP,	etc.).

Dans ce cadre, les fournisseurs du Groupe s’engagent à collecter et à traiter les informations personnelles 
concernant	les	employés	du	Groupe	et	tout	autre	données	personnelles	qu’elle	lui	confierait,	tout	en	assu-
rant une sécurité totale pour son traitement et stockage.

• Je me conforme à la législation européenne GDPR 
chaque fois que mon client me communique ou 
me	 confie	 des	 données	 personnelles	 provenant	
de l’Union européenne ;

• Je	 sécurise	 l’accès	 aux	 fichiers	 de	 données	 per-
sonnelles (papier / électronique) en les stockant 
dans des armoires verrouillées ou sur des serveurs 
protégés par mot de passe ;

• Je consulte un service juridique (interne ou ex-
terne) avant la mise en place de tout nouveau 
projet impliquant tout traitement de données 
personnelles (outils, système, site internet, etc.) ;

• J’informe mon client si j’ai des soupçons ou dé-
couvre des failles de sécurité liées aux données 
personnelles	confiées	par	mon	client	(vol	/	perte	
d’ordinateurs, données mises à la disposition de 
tous les employés sur l’intranet, intrusion du sys-
tème informatique).

CE QU’IL 
FAUT FAIRE

CE QU’IL  
NE FAUT PAS FAIRE

• Recueillir et stocker des données ou informations 
personnelles	 lorsque	cela	n’est	pas	 justifié	par	 le	
but recherché - « par habitude » ou «au cas où cela 
pourrait	être	utile	»;

• Permettre aux employés d’accéder à toutes les 
données personnelles qui ne les concernent pas 
dans le cadre de leurs activités ;

• Stockez les données plus longtemps que la pé-
riode légale.

1.5  DU BON USAGE DES MÉDIAS SOCIAUX

Le Groupe souhaite s’assurer que ses fournisseurs comprennent et respectent les attentes en matière 
d’éthique et de bonne conduite sur les réseaux sociaux.

• J’évite de faire référence à mon client et à son 
activité sur les réseaux sociaux sans autorisation 
expresse ;

• Je	ne	divulgue	aucune	information	confidentielle	
portée à ma connaissance sur les réseaux sociaux.

CE QU’IL 
FAUT FAIRE

CE QU’IL  
NE FAUT PAS FAIRE

• Prendre des photos de l’environnement indus-
triel, y compris de la documentation, et les publier 
sur les réseaux sociaux ;

• Utiliser ou reproduire sans approbation expresse 
tout matériel protégé par les droits de propriété 
intellectuelle ;

• Dissocier l’entreprise de tout commentaire ou 
contenu que je poste.
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Le	 Groupe	 s’engage	 à	 assurer	 la	 conformité	
réglementaire	de	ses	sites	de	production,	à	réduire	
les	 impacts	 de	 ses	 activités	 sur	 l’environnement	
et	à	 limiter	 l’empreinte	environnementale	de	ses	
produits.

Le	 Groupe	 attend	 de	 ses	 fournisseurs	 qu’ils	
réduisent	 l’impact	 environnemental	 négatif	 de	
leurs	produits	et	services	tout	au	long	de	leur	cycle	
de	 vie:	 conception,	 développement,	 production,	
transport,	 utilisation	 et	 élimination	 et	 /	 ou	
recyclage.

Le	Groupe	encourage	ses	fournisseurs	à	mettre	en	
place	des	systèmes	de	gestion	environnementale	
basés	 sur	 des	 normes	 internationales	 telles	 que	
ISO	14001,	ISO	50001	ou	similaires.

2.Assurer 
LA PROTECTION  

DE L’ENVIRONNEMENT
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2.2  IMPACT ENVIRONNEMENTAL  
(ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES, CONSOMMATION D’ÉNERGIE, DÉCHETS)

Conscient de l’impact environnemental des substances utilisées dans la fabrication de ses produits, le 
Groupe exige de ses fournisseurs qu’ils se conforment à toutes les lois, réglementations et exigences des 
clients	applicables	en	matière	d’interdiction	et	de	restriction	de	substances	spécifiques.

Le Groupe s’attend à ce que ses fournisseurs contrôlent et traitent tous les polluants atmosphériques et 
contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de CO2.

Le	Groupe	attend	de	ses	fournisseurs	qu’ils	 identifient,	classifient,	contrôlent	et	traitent	tous	 les	déchets	
liquides et solides générés par les opérations, les processus industriels et les installations sanitaires avant 
leur rejet ou leur élimination.

• Je minimise les émissions lorsque je ne peux pas 
les éviter ;

•  Je contrôle les émissions atmosphériques avant 
et après les processus conformément aux lois et 
réglementations applicables ;

• J’ai des procédures décrivant les catégories de dé-
chets et le tri ;

• Je réutilise ou recycle les déchets autant que pos-
sible ;

• Je m’assure que tous les déchets, et en particulier 
les déchets dangereux, sont éliminés correcte-
ment dans des usines de traitement des déchets 
dûment autorisées.

CE QU’IL 
FAUT FAIRE

CE QU’IL  
NE FAUT PAS FAIRE

• Omettre de signaler une fuite de produits toxiques 
d’un contenant ;

• Ne pas trier mes déchets ou les éliminer dans les 
conteneurs appropriés ;

• Rejeter les produits dans les réseaux d’eaux plu-
viales	 ou	 d’eaux	 usées	 lorsqu’ils	 doivent	 être	
stockés dans des conteneurs spéciaux avant trai-
tement ;

• Utilisez des niveaux excessifs de produits consom-
mables en raison de la négligence.

2.1  PERMIS ENVIRONNEMENTAUX ET REPORTING

Le Groupe s’attend à ce que ses fournisseurs obtiennent, maintiennent et renouvellent tous les permis en-
vironnementaux requis (ex : gestion des déchets, transport), approbations et enregistrements. 

Nos	fournisseurs	s’engagent	à	identifier,	avec	des	mesures	adéquates	et	une	diligence	raisonnable,	si	les	
produits, composants, pièces ou matériaux fournis contiennent des matières premières (métaux, bois, pé-
trole	et	ses	dérivés)	provenant	de	régions	en	conflit.

• Je respecte les modes opératoires et les instruc-
tions qui m’ont été fournis ;

• J’assure la traçabilité et la conformité des ma-
tières premières et des produits lorsque requis 
par la réglementation et / ou les processus clients ;

• Je conserve, archive et fournit, sur demande, 
toutes les autorisations environnementales re-
quises, y compris les rapports ;

• J’identifie	 et	 gère	 toutes	 les	 substances	 et	 pro-
duits chimiques dangereux conformément au 
règlement européen REACH (le cas échéant) ;

• Je livre des équipements électriques et électro-
niques en conformité avec la réglementation 
européenne RoHS (le cas échéant) ;

• Je m’assure que tout le bois que je livre au Groupe 
provient exclusivement de chaînes d’approvision-
nement et de zones géographiques autorisées.

CE QU’IL 
FAUT FAIRE

CE QU’IL  
NE FAUT PAS FAIRE

• Effectuer tout travail impactant l’environnement 
sans obtenir les autorisations requises ;

• Ne pas informer mon client lorsque les marchan-
dises et / ou les matières premières sont soumises 
à des restrictions à l’exportation pour des pays 
spécifiques.
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Les	fournisseurs	du	Groupe	doivent	s’engager	à	respecter	les	normes	
d’éthique	les	plus	élevées	lorsqu’ils	sont	en	contact	avec	d’autres	organisa-
tions,	telles	que	des	clients,	des	fournisseurs,	des	agences	gouvernementales,	

des	organisations	non	gouvernementales	(ONG)	et	des	concurrents.

3.1  PRÉVENTION DE LA CORRUPTION ET DE LA FRAUDE

Le Groupe interdit toute forme de corruption (extorsion, corruption, paiement de facilitation, détournement 
de fonds, etc.) et de fraude.

Les fournisseurs du Groupe ne doivent pas offrir ni accepter de pots-de-vin ou tout autre moyen d’obtenir 
des avantages indus ou inappropriés. Les fournisseurs ne doivent pas enfreindre la loi française Sapin II, la 
loi américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA), la loi britannique sur la corruption ou les 
conventions internationales anti-corruption ou les lois et réglementations sur la corruption dans les pays 
où ils opèrent.

La fraude consiste à induire délibérément en erreur d’autres personnes en vue d’obtenir un avantage ou un 
consentement qui n’aurait pas été obtenu si la législation avait été respectée.

3.Assurer 
L’INTÉGRITÉ DANS LA PRATIQUE 

DES AFFAIRES

• Je respecte les processus de due diligence mis en 
place par mes partenaires commerciaux avant de 
nouer des relations commerciales ;

• Je dois toujours m’assurer que je suis conforme 
à la législation et aux meilleures pratiques com-
merciales pour mes relations avec les autorités 
publiques ;

• Je refuse tous les paiements de facilitation ;

• Je signale tout fait ou situation que je connais di-
rectement et qui, à mon avis, représente un risque 
de fraude pour le Groupe ;

• J’émets	des	 factures	 respectant	 les	critères	fixés	
par	 la	 législation	 (en-tête	 commercial,	 date	 de	
facture, numéro de facture, prestations / achats 
indiqués) ;

• Je refuse d’effectuer toute opération malgré la 
pression	si	je	n’ai	pas	collecté	tous	les	justificatifs	
nécessaires à leur réalisation ;

• Je respecte les embargos sur les pays et / ou les 
biens répertoriés par l’Union européenne, les 
Nations Unies et les États-Unis (les fournisseurs 
surveillent activement les développements dans 
ce domaine) ;

• J’informe les représentants du Groupe lorsque 
toute marchandise commandée fait l’objet d’une 
double utilisation

CE QU’IL 
FAUT FAIRE

CE QU’IL  
NE FAUT PAS FAIRE

• Offrir des avantages personnels aux représen-
tants de mon client ou à l’un de leurs proches ou 
partenaires	afin	d’obtenir	un	traitement	préféren-
tiel en échange d’une relation commerciale entre 
un client et un fournisseur ;

•  Agir de manière à obtenir un contrat / commande 
et éviter de répondre à une offre lorsque cela est 
requis par le processus de sélection par un tiers 
(hors cas de force majeure) ;

• Fournir gratuitement ou facturer avec un rabais 
important le travail effectué au domicile person-
nel de mes partenaires commerciaux et / ou de 
leurs proches ;

• Verser un pot-de-vin à une autorité publique in-
fluente	pour	faciliter	l’obtention	des	approbations	
de projets ;

• Autoriser un employé à verser un pot-de-vin aux 
autorités	douanières	afin	de	faciliter	les	processus	
de dédouanement ;

• Accorder une remise à un client en échange d’un 
avantage personnel ;

• Voler des actifs du Groupe ;

• Émettre	 une	 facture	 sans	 s’être	 assuré	 que	 les	
marchandises	peuvent	être	livrées	ou	que	les	ser-
vices	peuvent	être	fournis.
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3.2  PRÉVENTION DU CONFLIT D’INTÉRÊTS

Un	conflit	d’intérêts	survient	lorsque	les	intérêts	privés	d’un	employé	ou	d’un	représentant	du	fournisseur	
(ou	d’une	personne	proche	de	cet	employé	ou	représentant)	peuvent	interférer	avec	les	intérêts	du	Groupe.

Le	Groupe	étant	leader	sur	le	marché	des	bateaux	de	plaisance	et	des	maisons	de	loisirs,	il	doit	être	particu-
lièrement	vigilant	face	à	ce	type	de	conflit.

3.3  LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT

Le fournisseur du Groupe prendra toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le blanchiment d’argent 
sous	toutes	ses	formes	afin	d’empêcher	que	ses	opérations	ne	soient	utilisées	comme	véhicules	de	blan-
chiment d’argent.

3.4  POLITIQUE EN MATIÈRE DE CADEAUX  
ET D’INVITATION D’AFFAIRES

Nos fournisseurs doivent se conformer à la politique de cadeaux et invitations d’affaires du Groupe. Ils 
doivent s’abstenir d’effectuer tout paiement de facilitation et doivent signaler rapidement au Groupe toute 
demande	d’avantage	financier	ou	autre	demande	d’avantages	indus.

Les	cadeaux	et	les	invitations	d’affaires	font	référence	à	l’offre,	à	la	sollicitation	ou	au	financement,	directe-
ment	ou	indirectement,	de	cadeaux	et	d’autres	avantages	au	profit	d’un	tiers	ou	d’un	partenaire	commercial.

Les	cadeaux	et	les	invitations	d’affaires	peuvent	influencer	les	décisions.	Pour	que	chaque	employé	puisse	
agir en toute indépendance, ce type de pratique est autorisé exclusivement dans une certaine limite, 
conformément aux pratiques commerciales légitimes, à la législation et aux modes opératoires normalisés.

Les	collaborateurs	du	Groupe	s’engagent	à	n’accepter	aucun	cadeau	d’une	valeur	supérieure	à	50 €.

Les	 invitations	peuvent	être	acceptées	ou	offertes	 lorsqu’elles	sont	raisonnables.	Lorsqu’elles	sont	exces-
sives	(y	compris	les	cadeaux	pour	les	frais	de	voyage	et	les	séjours	à	l’hôtel),	elles	ne	peuvent	être	acceptées	
qu’avec l’accord de la direction du Groupe.

• J’informe le Groupe si les représentants de mon 
entreprise sont confrontés à une situation de 
conflit	d’intérêts	;

• J’informe le Groupe et toutes les parties concer-
nées	en	cas	de	conflit	d’intérêts	réel	ou	potentiel.

• Je demande à mes clients des informations sur 
la provenance des fonds (adresse de leur banque, 
coordonnées bancaires) ;

• J’évalue le risque de blanchiment lié à mes tiers.

• Je m’assure que la valeur de tout cadeau que 
j’offre	est	inférieure	à	50	€	;

• Si	j’invite	mes	clients	à	un	événement	spécifique	
et collectif, je demande des informations sup-
plémentaires pour le processus d’autorisation 
interne du client ;

• Je peux proposer des invitations à des événe-
ments professionnels liés à mes activités.

CE QU’IL 
FAUT FAIRE

CE QU’IL 
FAUT FAIRE

CE QU’IL 
FAUT FAIRE

CE QU’IL  
NE FAUT PAS FAIRE

CE QU’IL  
NE FAUT PAS FAIRE

CE QU’IL  
NE FAUT PAS FAIRE

• Offrir un emploi rémunéré de toute nature et de 
toute durée à un représentant de mon client ou 
à l’un de ses proches et / ou partenaires sans en 
aviser le Groupe;

• Proposer au Groupe de travailler avec une organi-
sation	dans	laquelle	j’ai	un	intérêt	personnel.

• Continuer	 à	 travailler	 avec	 un	 tiers	 identifié	
comme ayant participé ou contribué à des ac-
tions de blanchiment d’argent ;

• Accepter de recevoir des fonds d’un compte 
bancaire d’un tiers qui n’est pas connu comme 
partenaire commercial ;

• Accepter les paiements pour une facture à partir 
du compte bancaire personnel de mon client et 
non à partir du compte bancaire de son entreprise.

• Assister à un événement avec mon partenaire 
commercial lorsque je suis en train de négocier 
des prix et / ou des contrats ;

• Émettre une invitation et / ou offrir un cadeau à 
mon	 client	 afin	 d’influencer	 les	 décisions	 com-
merciales d’une manière inappropriée ;

• Offrir un voyage à mes contacts de travail du 
Groupe et / ou à leur famille ou à leurs amis.
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3.5  MÉCÉNAT, DONS ET SPONSORING

Le	mécénat	est	un	dispositif	permettant	à	une	entreprise	de	verser	un	don,	sous	forme	d’aide	financière	ou	
matérielle,	à	un	organisme	pour	soutenir	une	œuvre	d’intérêt	général	ou	de	se	porter	acquéreur	d’un	bien	
culturel	déclaré	trésor	national.	En	contrepartie,	elle	peut	bénéficier	d’une	réduction	fiscale.	

Les demandes de mécénats sont arbitrées et votées par le Conseil d’Administration de la  Fondation d’en-
treprise Beneteau, en phase avec son objet social.

Les dons et contributions caritatives consistent à verser des fonds ou à offrir des articles d’une certaine 
valeur à un organisme public ou privé (organismes de bienfaisance, organisations à but non lucratif, etc.) à 
des	fins	caritatives	et	/	ou	à	contribuer	à	une	cause	sans	attendre	ni	demander	quoi	que	ce	soit,	et	en	par-
ticulier des avantages commerciaux, en retour. Dans une perspective non commerciale, le seul objectif du 
Groupe est de contribuer au développement et à l’accompagnement des collectivités locales.

Le sponsoring a des conséquences économiques et publicitaires pour l’entreprise bienfaitrice, à la diffé-
rence du mécénat, il implique donc une contrepartie directe telle qu’une visibilité publicitaire.

3.6  PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Les fournisseurs du Groupe respecteront les droits de propriété industrielle ; tout transfert de technologie 
ou	de	savoir-faire	doit	être	géré	de	manière	à	protéger	les	droits	de	propriété	industrielle,	y	compris	les	in-
ventions, les brevets et les marques.

3.7  RELATIONS AVEC VOS PARTIES PRENANTES : CLIENTS, 
FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS

Les fournisseurs du Groupe doivent entretenir leurs relations avec leurs parties prenantes selon des prin-
cipes	d’équité,	 d’intégrité,	 de	 confidentialité	 et	 de	professionnalisme.	 Ils	 doivent	 vérifier	 et	 contrôler	 les	
produits qui sont construits et / ou distribués avec un souci constant d’amélioration continue pour garantir 
la qualité et la sécurité à chaque étape de leurs processus.

Les fournisseurs du Groupe ne doivent pas avoir de parties prenantes impliquées dans des activités illégales 
et doivent fournir à leurs employés des conditions de travail basées sur le respect des droits humains fonda-
mentaux, des conventions internationales et de la législation.

• Je	respecte	le	processus	d’approbation	spécifique	
du Groupe pour toutes les demandes de mécé-
nat, de don ou de sponsoring ;

• Je fournis au service comptable de l’entité Groupe 
tous	 les	documents	nécessaires	 justifiant	 le	mé-
cénat, le don ou le sponsoring, y compris les 
justifications	de	réduction	d’impôts.

• J’accepte de signer et de respecter les accords de 
non-divulgation (NDA) lorsque le Groupe le de-
mande ;

• Je me conforme à toutes les lois et réglementa-
tions applicables en matière de droit d’auteur ;

• Je respecte la propriété intellectuelle de tiers ;

• Je sélectionne des partenaires sur la base de cri-
tères tels que la protection de l’environnement, 
la santé et la sécurité, la protection des droits de 
l’homme, la prévention des risques de corrup-
tion et la prévention des risques de blanchiment 
d’argent ;

• J’établis des relations avec les parties prenantes 
grâce	 à	 des	 partenariats	 de	 confiance	 à	 long	
terme ;

• Je respecte les différents points de contrôle per-
mettant d’assurer la conformité des produits en 
termes de qualité et de sécurité ;

• En cas de boycott ou d’embargo, je demande les 
autorisations et licences requises pour les pro-
duits et pays concernés.

CE QU’IL 
FAUT FAIRE

CE QU’IL 
FAUT FAIRE

CE QU’IL 
FAUT FAIRE

CE QU’IL  
NE FAUT PAS FAIRE

CE QU’IL  
NE FAUT PAS FAIRE

CE QU’IL  
NE FAUT PAS FAIRE

• Proposer de soutenir une organisation dont les 
activités sont contraires aux principes éthiques 
du Groupe, affectant indirectement la réputation 
du Groupe ;

• Proposer une opération de mécénat avec une or-
ganisation	 pour	 laquelle	 les	 intérêts	 personnels	
priment	sur	les	intérêts	du	Groupe	;

• Proposer des dons à des individus et non à des 
organisations ;

• Proposer un don politique ou religieux ;

• Utiliser les logos de marque du Groupe sans auto-
risation expresse.

• Utiliser les marques du Groupe sans autorisation 
expresse ;

• Fournir à mes clients tous les produits / services 
qui incluent des droits de propriété intellectuelle 
que je ne suis pas autorisé à utiliser.

• Divulguer toute information commerciale sen-
sible (prix, marges, conditions de vente, stratégies 
d’approvisionnement, de vente, de distribution et 
de marketing), notamment avec les concurrents 
de mes clients;

• Fausser le droit à la concurrence par le biais d’ar-
rangements ou d’accords tarifaires pour partager 
les parts de marché avec les concurrents ;

• Choisissez un partenaire non conforme à la légis-
lation en matière de droit du travail et de respect 
de l’environnement.



3.8  PRÉVENTION DU DÉLIT D’INITIÉ

Le Groupe, à travers son entité BENETEAU SA, est coté sur Euronext Paris. Si des informations non publiques 
concernant la société sont divulguées à des tiers, cela expose le Groupe à des sanctions civiles et pénales.

Lorsque les fournisseurs du Groupe ont accès à des informations privilégiées, ils doivent donc les garder 
confidentielles	et	ne	pas	les	utiliser	pour	leur	propre	bénéfice	ou	permettre	à	un	tiers	d’en	bénéficier.

• Je signe et respecte les accords de non-divulga-
tion (NDA) du Groupe et, si nécessaire, je mène 
des	actions	 spécifiques	avec	mes	collaborateurs	
concernés ;

• Je	 garde	 les	 informations	 privilégiées	 confiden-
tielles ;

• Je consulte mon partenaire commercial en cas de 
doute sur la nature privilégiée de l’information ;

CE QU’IL 
FAUT FAIRE

CE QU’IL  
NE FAUT PAS FAIRE

• Acheter ou vendre des actions si j’ai connaissance 
d’un projet de croissance externe pour le Groupe 
(acquisition d’une nouvelle société) ou si j’ai des 
informations susceptibles d’affecter le cours de 
l’action ;

• Informer ma famille ou mes amis ou plus généra-
lement toute connaissance d’éléments relatifs aux 
résultats	financiers	du	Groupe	afin	qu’ils	puissent	
réaliser des opérations avantageuses pour ache-
ter ou vendre des actions BENETEAU.

4.Contrôle
ET AUDIT

Le	 Groupe	 attend	 de	 ses	 fournisseurs	 et	
sous-traitants	qu’ils	se	conforment	à	ce	Code	
de	 Conduite	 des	 Fournisseurs,	 fournissent	
des	informations	complètes	et	exactes	et	fa-
cilitent	l’accès	à	ses	représentants.

Le	Groupe	se	réserve	le	droit	d’effectuer	des	
audits	 à	 tout	moment	 pour	 vérifier	 le	 res-
pect	des	règles	énoncées	dans	ce	code	sous	
toute	forme	qu’il	choisit,	y	compris	des	ques-
tionnaires	et	/	ou	des	audits.

En	 cas	 de	 non-respect	 par	 un	 fournisseur	
de	 l’un	 des	 termes	 du	 présent	 Code	 de	
Conduite,	et	notamment	des	obligations	en	
matière	de	 lutte	contre	 la	corruption,	 la	 re-
lation	commerciale	pourra	être	revue	et	des	
actions	 correctives	 pourront	 être	 deman-
dées	 ou	 la	 relation	 pourra	 éventuellement	
être	rompue.
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Le Groupe met en place un dispositif d’alerte 
par un organisme extérieur permettant de ga-
rantir la confidentialité de l’identité de l’auteur 
du signalement, des faits objets du signalement 
et des personnes visées par le signalement.

Les fournisseurs et leurs employés sont invités à 
utiliser la plateforme de signalement pour signaler 
toute violation du présent code ou tout comporte-
ment inapproprié lié à leur relation commerciale 
avec le Groupe.

Champ du dispositif d’alerte Groupe

Le champ du dispositif d’alerte couvre les do-
maines suivants :

• Conflits	d’intérêts	et	corruption	;

• Fraude, détournement de fonds et vol ;

• Toute atteinte grave ou risque d’atteinte grave
envers les droits humains et les libertés fonda-
mentales , la santé ou la sécurité des personnes
ainsi que l’environnement résultant des activités
du Groupe ou de celles de ses sous-traitants ou
fournisseurs avec lesquels est entretenue une re-
lation commerciale établie;

• Protection des données personnelles.

Aucune mesure discriminatoire ou punitive ne 
peut	être	prise	à	 l’égard	du	fournisseur	ou	de	son	
salarié à condition qu’il ait agi de bonne foi, sans in-
tention	de	nuire,	même	si	les	faits	faisant	l’objet	de	
la dénonciation s’avèrent inexacts ou n’entraînent 
aucun suivi d’action. 

Les personnes visées par l’alerte en sont informées 
dès que possible sous réserve de l’engagement 
de mesures d’instruction préalables éventuelle-
ment nécessaires. Elles disposent d’un droit de 
rectification	et/ou	de	suppression	des	données	les	
concernant et apparaissant comme inexactes, in-
complètes, équivoques ou périmées.

Toute alerte faisant apparaître, après en-
quête,	un	comportement	contraire	à	 l’éthique	du	
Groupe, donnera lieu à des actions correctives et/
ou des sanctions disciplinaires et/ou des poursuites 
judiciaires. En cas d’infraction pénale, le Groupe se 
réserve le droit de se porter partie civile.

ALERT.BENETEAU-GROUP.COM

ALERT.BENETEAU-GROUP.COM

5.Procédure
D’ALERTE
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Abus de bien social
Est le fait pour les dirigeants (gérants, présidents, 
directeurs généraux, administrateurs), de faire de 
mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un 
usage	qu’ils	savent	contraire	à	l’intérêt	de	celle-ci,	à	
des	fins	personnelles	ou	pour	 favoriser	une	autre	
société ou entreprise dans laquelle ils sont intéres-
sés directement ou indirectement.

Abus de fonctions 
Est le fait pour une personne d’accomplir ou de 
s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses fonc-
tions,	un	acte	en	violation	des	lois	afin	d’obtenir	un	
avantage	 indu	pour	 lui-même	ou	pour	une	autre	
personne ou entité.

Conflit d’intérêts
Désigne	 les	 situations	 dans	 lesquelles	 un	 intérêt	
privé ou personnel porte atteinte à l’accomplisse-
ment des objectifs professionnels au détriment de 
l’intérêt	de	l’entreprise.

Discrimination
Traitement défavorable d’une personne en raison 
des origines,du sexe, de l’âge, du handicap, des opi-
nions politiques ou religieuses,l’orientation sexuelle 
ou	tout	autre	critère	défini	par	la	loi.

Enrichissement illicite 
Est une augmentation substantielle du patrimoine 
d’une personne que celui-ci ne peut raisonnable-
ment	justifier	par	rapport	à	ses	revenus	légitimes.

Extorsion de fonds 
Est le fait d’utiliser, directement ou indirectement, 
sa position de force ou ses connaissances pour ob-
tenir, sous la menace, de l’argent ou le soutien des 
personnes ainsi menacées.

Fraude
Désigne	les	dissimulations,	détournements,	falsifi-
cations délibérées, contournements des règles de 
l’entreprise,	en	vue	d’obtenir	un	bénéfice	pour	soi	
ou pour un tiers.

Harcèlement
Comportement répété ( ex : injures, brimades, 
mises	 à	 l’écart	 injustifiées,	 ect...)	 portant	 atteinte	
aux droits et à la dignité d’une personne ou alté-
rant sa santé physique et/ou mentale (harcèlement 
moral) ou réalisé dans le but d’obtenir un acte à 
connotation sexuelle non sollicité ou non désiré par 
la victime (harcèlement sexuel)

Présentation de comptes inexacts
Est le fait pour les dirigeants (gérants, présidents, 
directeurs généraux, administrateurs) de publier 
ou	présenter	aux	associés	ou	actionnaires,	même	
en l’absence de toute distribution de dividendes, 
des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque 
exercice,	une	 image	fidèle	du	 résultat	des	opéra-
tions	de	 l’exercice,	de	 la	situation	financière	et	du	
patrimoine de la société, à l’expiration de cette pé-
riode, en vue de dissimuler la véritable situation de 
la société.

Trafic d’influence actif
Est le fait de verser un avantage indu à une per-
sonne	 afin	 que	 cette	 dernière	 abuse	 de	 son	
influence	auprès	des	pouvoirs	publics	en	vue	d’ob-
tenir de ces derniers des avantages ou des faveurs 
au	profit	de	la	personne	ayant	versé	l’avantage.

Traficd’influence passif
Est le fait de se laisser acheter par un tiers pour user 
de	son	influence	sur	l’administration	publique	afin	
d’obtenir de cette dernière une décision favorable.

Vol
Soustraire de façon frauduleuse un bien apparte-
nant à autrui.

Corruption active 
Est le fait de proposer ou d’accorder des avantages 
quelconques à toute personne pour qu’elle accom-
plisse une action ou s’en abstienne dans le cadre 
de ses fonctions.

Corruption passive
Est le fait de recevoir des avantages quelconques 
pour accomplir une action ou s’en abstenir dans le 
cadre de ses fonctions.

Délits financiers
Désigne	 la	 réalisation	 d’opérations	 financières	 illi-
cites :

• utilisant des informations privilégiées susceptibles 
d’influencer	le	cours	en	bourse	d’une	société	(délit
d’initié).

• utilisant des ressources issues d’activités illégales
pour en dissimuler la provenance (blanchiment
d’argent).

• permettant	le	financement	d’activités	terroristes.

Lexique
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