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Chère Collègue, cher Collègue,
Ce Code de Conduite reflète les convictions de BAM et établit le comportement et les
responsabilités que nous devons adopter. Entre nous, mais aussi envers nos clients,
nos partenaires et envers la société à laquelle nous appartenons. Nous convenons
des règles du jeu, auxquelles nous voulons et devons nous conformer.
La société dans laquelle nous vivons est en constante évolution. Chez BAM, nous
remarquons aussi de nombreux changements. Nous sommes néanmoins toujours
persuadés que le succès ne peut être durable que si des normes et valeurs
constituent les bases solides de nos actes et de nos pensées. Notre entreprise est
intègre et digne de confiance, à la hauteur des attentes de nos parties prenantes.

Je me rends compte qu’il peut y avoir beaucoup de dilemmes dans notre vie
quotidienne. N’hésitez surtout pas à en parler ! Consultez toujours votre supérieur
hiérarchique en cas de doute ou si vous vous posez des questions.
Dans notre Code de Conduite, nous avons déterminé des règles, mais aussi des
valeurs fondamentales et des principes qui sont à la base de notre succès et qui
motivent nos actions. Confiance et responsabilité sont nos leitmotivs. C’est
seulement de cette façon que nous pouvons être fiers de BAM et le rester.
Rob van Wingerden,
CEO
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Qui sommes-nous ?
Qui sommes-nous ? Cela est formulé dans notre mission. Celle-ci se traduit en valeurs
centrales et en principes, qui sont à leur tour déclinés en politique. Ce code de
conduite est une concrétisation de cette politique.

Mission

Valeurs centrales et principes

Agenda
stratégique
de BAM

Principes d'entreprise de BAM
Politique RSE des
sociétés d'exploitation

Politique

Règles et normes
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Politique
de sécurité

Code relatif
aux informations
d'initiés

Code de
conduite
Conditions
d'achat

Audit de sensibilisation à la sécurité
Kit outils intégrité
Considerate Constructors Scheme
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Nos principes d’entreprise
La manière dont nous faisons notre travail est résumée dans les Principes
d’entreprise de BAM. Ceux-ci constituent la base du présent code de conduite.
Ces principes concernent les personnes, l’environnement et la valeur ajoutée, et
témoignent de qui nous sommes.

et d’intégrer des considérations économiques, environnementales et sociales dans
notre décision stratégique. Nous nous efforçons de mener un dialogue ouvert avec
les personnes qui subissent l’influence de nos activités, et nous communiquons en
temps opportun et de manière efficace avec nos relations externes.

Nous construisons des équipements nécessaires à la société, tels des logements,
des hôpitaux, des écoles, des espaces commerciaux, des installations de détente et
des installations industrielles, de transport, d’entreprises de réseaux et des
infrastructures. Lorsque nous mettons en place cet environnement construit, nous
avons aussi la responsabilité de limiter autant que possible notre impact sur la
société et sur l’environnement.

BAM veut être une entreprise responsable. Cela signifie que nous menons nos
activités conformément aux normes éthiques, professionnelles et juridiques en
vigueur. Nous considérons que la corruption, la subornation et le faussement de la
concurrence sont inacceptables. >>
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Pour tous ces aspects de responsabilité sociale, Koninklijke BAM Groep travaille en
étroite coopération avec ses collaborateurs, donneurs d’ordre, fournisseurs et soustraitants. Nous nous efforçons d’équilibrer les intérêts à court terme et à long terme
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:

nous offrons de la valeur ajoutée aux donneurs
d’ordre, collaborateurs, partenaires
commerciaux et à la société.
Donneurs d’ordre : nous nous efforçons de
dépasser les attentes des donneurs d’ordre.
Société : nous favorisons de bons contacts avec
notre environnement.
Collaborateurs : nous sommes aux côtés de nos
collaborateurs.
Partenaires de la filière : nous achetons de
manière responsable.
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Donneurs d’ordre : Nous nous efforçons de dépasser les attentes des donneurs
d’ordre.
Nous travaillons en partenariat avec nos donneurs d’ordre pour réaliser des projets
de grande qualité dans les délais fixés, et cela en toute sécurité et dans le respect de
l’environnement. Nous stimulerons nos donneurs d’ordre et collaborerons avec eux
afin de développer des solutions durables adaptées. Nous voulons être le fournisseur
privilégié pour les solutions neutres du point de vue du CO2.
Société : Nous favorisons de bons contacts avec notre environnement.
Nos activités de construction et de rénovation ont de par leur nature un effet sur
l’environnement local, les utilisateurs et la société. Nous sommes proactifs dans la
réduction au minimum de la gêne que nous occasionnons pour l’environnement
local et nous nous efforçons d’apporter une contribution positive à la communauté
locale. >>

Collaborateurs : Nous sommes aux côtés de nos collaborateurs.
Nous créons un environnement sûr et source d’inspiration dans lequel nos
collaborateurs peuvent se développer. De cette manière, les collaborateurs
contribuent au développement et à la croissance de notre organisation. L’implication
en faveur de nos collaborateurs se développe dans :
• La santé et la sécurité – La santé et la sécurité sont les premières priorités de notre
entreprise. Nous nous attachons à une amélioration continue de nos performances
en ce qui concerne la sécurité et la santé de tous nos collaborateurs et soustraitants et de tous ceux qui ont affaire avec nos activités, notamment le public
d’une manière générale.
• L’égalité et la diversité – Nous proposons un environnement de travail stimulant
où chacun se sait apprécié et respecté. Nous nous engageons à respecter le
principe de l’égalité des chances et nous nous assurons de ce qu’aucun candidat à
un emploi ou collaborateur ne soit désavantagé en raison de son sexe, de son état

civil, de sa race, de sa couleur de peau, de son origine ethnique, de ses convictions
philosophiques ou religieuses, de son orientation sexuelle, de son handicap ou de
son âge.
• La formation et le développement – Nous voulons créer une culture de
l’apprentissage et offrir des possibilités dans lesquelles nos collaborateurs peuvent
utiliser leurs connaissances et capacités de manière optimale pour l’entreprise.
Nous aiderons nos collaborateurs à se développer, ce qui leur permettra de
contribuer à l’entreprise et à ses objectifs.
Partenaires de la filière : Nous achetons de manière responsable.
Nous traitons nos partenaires de la filière de manière honnête et responsable. Nous
collaborons avec les sous-traitants et les fournisseurs afin de veiller à ce qu’ils
travaillent dans le respect de la sécurité et de l’environnement. Avec nos partenaires
privilégiés, nous favorisons et développons des solutions durables et les meilleures
pratiques du secteur. >>
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Environnement :
Nous reconnaissons notre responsabilité
à l’égard des générations futures.
Énergie : nous nous efforçons de réduire notre
impact sur le changement climatique.

Énergie : Nous nous efforçons de réduire notre impact sur le changement
climatique.
Nous améliorerons notre efficacité énergétique, réduirons nos émissions de CO2
et collaborerons avec nos donneurs d’ordre à des solutions neutres en matière
d’émission de CO2.
Matières premières : Nous améliorons l’application efficace des matériaux.

Matières premières : nous améliorons
l’application efficace des matériaux.
Environnement : nous limiterons notre impact
environnemental.
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Nous œuvrons pour réduire notre impact sur les matières premières naturelles qui sont
utilisées pour nos produits. Nous collaborerons avec nos donneurs d’ordre et nos
fournisseurs pour appliquer des matériaux et des méthodes alternatifs pour optimiser
l’utilisation de matières premières. Nous favorisons également une approche adéquate
en ce qui concerne la réutilisation et la limitation des déchets. >>
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Environnement : Nous limiterons notre impact environnemental.
Nous prenons toutes les mesures raisonnablement possibles pour mener nos
activités de telle sorte que les effets environnementaux soient le plus faible
possible sur l’environnement local. Nous favorisons des actions respectueuses
de l’environnement et cherchons des possibilités pour favoriser la diversité sur
nos chantiers de construction. >>
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Valeur a
jou tée :
Nous créons de la valeur économique.
Innovation : nous innovons afin de trouver
des solutions équilibrées et durables.
Prospérité : nous croyons que la durabilité
crée de la valeur économique.

Innovation : Nous innovons afin de trouver des solutions équilibrées et durables.
L’innovation est essentielle pour le développement de notre entreprise et pour trouver des
solutions puissantes et durables dans l’environnement construit. Avec nos partenaires de
la filière, des donneurs d’ordre aux sous-traitants et aux fournisseurs, nous allons tendre
vers des solutions durables dans lesquelles les intérêts économiques, environnementaux
et sociaux s’équilibreront. De la sorte, nous pouvons assurer que nous utilisons les
matériaux de manière efficace et offrons de la valeur ajoutée à nos donneurs d’ordre.
Prospérité : Nous croyons que la durabilité crée de la valeur économique.
Nous choisissons de créer de la valeur en travaillant à des solutions efficaces et rentables
pour nos actionnaires, des solutions qui contribuent à un avenir durable. Nous estimons
qu’en appliquant ces Principes d’entreprise, nous créons de la valeur pour nos
actionnaires, nos donneurs d’ordre, nos collaborateurs et pour la société au sens large.
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Quelle est l’importance de ce code ?

3

Ce code de conduite s’appuie sur une approche « principle based ». Cela signifie
que le code est basé sur des principes formulés, que nous considérons comme
déterminants en tant que collaborateurs de BAM. Ces principes sont à la base de
notre action. Ils ne sont en rien optionnels. À tous les éléments mentionnés dans
ce code s’applique une politique de « tolérance zéro ».
Le fait d’agir conformément aux lois et règlements, aux normes et valeurs en vigueur
dans la société, et aux Principes d’entreprise de BAM est pour nous tous une
obligation que nous devons et que nous voulons respecter. >>

‘La responsabilité de chacun de respecter
ce code, et c’est une responsabilité collective
que de veiller à son application’
9

• Koninklijke BAM Groep et tous les collaborateurs respectent les lois et règlements
et les normes et valeurs générales de la société.
• Ce code de conduite s’applique sans exception à tous les collaborateurs du
Groupe, dans le monde entier. Nous agissons tous sous l’étendard de BAM et cela
nous donne des responsabilités, non seulement envers nos donneurs d’ordre, mais
également envers nos actionnaires et partenaires commerciaux, et aussi envers
l’environnement, les concurrents et les uns envers les autres. Ce code explique
quel comportement est attendu de chacun de nous, ce que nous exprimons en
tant que BAM.
• Les entreprises qui font partie de BAM ont la liberté de décliner ce code, mais pas
de l’enfreindre.
• Il est de la responsabilité de chacun chez BAM de respecter ce code, et c’est une
responsabilité collective que de veiller à son application. Si nous constatons une
infraction au code de conduite, nous sommes tenus de le signaler. En premier lieu,
nous devons pour ce faire nous adresser à notre supérieur hiérarchique. Il est en
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outre possible de faire un signalement auprès du compliance officer (voir page 28)
du service de l’entreprise concerné.
• En cas de non-respect de ce code, des sanctions seront imposées. Celles-ci
peuvent prendre la forme de mesures disciplinaires et de mesures prévues par le
droit du travail, en fonction de la gravité de l’infraction. En outre, une infraction
peut donner lieu à des poursuites pénales.
• Les responsables hiérarchiques de BAM sont responsables de la mise en œuvre du
code dans l’organisation. Cela signifie également que le code doit être porté à la
connaissance des entités avec lesquelles BAM coopère.
• Le conseil d’administration et les directions s’informent de manière régulière de la
manière dont le code est appliqué dans les structures de l’entreprise.

Aide en cas de dilemme
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Il est inévitable que dans le cadre de notre travail quotidien, nous soyons placés
dans des situations dans lesquelles nous ne percevons pas clairement quel est le
comportement souhaitable. Les questions ci-dessous peuvent aider à prendre les
bonnes décisions.
• Est-ce admissible ?
• Cela contribue-t-il à la bonne réputation de BAM et à la bonne réputation du
projet auquel je coopère ?
• Est-ce que je respecte le code de conduite ?
• Puis-je le justifier à d’autres personnes ?
Si la réponse à l’une de ces questions est « non », le comportement n’est pas
souhaitable et il convient d’en parler à un supérieur hiérarchique
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Prenez vos responsabilités !
Nous affichons un comportement intègre et nous satisfaisons aux attentes fondées
de la société. Pour ce faire, un certain nombre de normes s’appliquent à BAM et à
tous les collaborateurs du Groupe dans les domaines suivants :
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• Responsabilités en tant que personne
• Cadeaux et invitations
• Conflits d’intérêts
• Investissements personnels
• Commerce d’actions
• Responsabilités en tant qu’employeur
• Environnement de travail sain et sûr
• Égalité de traitement
• Droits de l’homme
• Syndicats
• Responsabilités en tant qu’entrepreneur
• Concurrence

• Action anti-corruption et subornation
• Paiements de facilitation
• Responsabilité de la filière
• Responsabilités en tant que collaborateur
• Actionnaires
• Attitude face aux informations confidentielles
• Données financières
• Médias sociaux
• Attitude avec les moyens de l’entreprise
• Responsabilités en tant qu’élément de la société
• Durabilité
• Fonctions annexes
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Tous les collaborateurs du Groupe doivent respecter ces responsabilités, quelle que
soit la fonction qu’ils occupent dans l’organisation.

Responsabilités en tant que personne
tous

Nous affichons un comportement intègre et chacun d’entre nous assume la
pleine responsabilité de ses propres actions. Nous veillons à ce que nos actes
correspondent à nos paroles, et inversement.

Cadeaux et invitations
• L’échange de cadeaux et d’invitations peut contribuer à la construction et à
l’entretien de bonnes relations avec les donneurs d’ordre, les fournisseurs et
les autres partenaires. Cela ne doit toutefois intervenir que comme un signe
d’estime dans le cadre d’une relation professionnelle, et pour autant que le
bénéficiaire ne le ressente pas comme quelque chose d’obligatoire ou le
contraignant à faire quelque chose. Nos contacts professionnels doivent être
créés et entretenus sur la base de motifs professionnels et non sur la base de
motivations personnelles.
De même, s’ils peuvent donner l’impression de chercher à influencer des tiers,
il convient de renoncer aux échanges de cadeaux et d’invitations. >>

6

‘Nous veillons à ce que nos actes
correspondent à nos paroles, et inversement’
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La valeur : Ne donnez et n’acceptez aucun cadeau d’une valeur de plus de 100 €. Les
cadeaux d’une valeur supérieure doivent être signalés au compliance officer. Pour les
invitations, aucun montant n’a été défini ; parlez avec votre supérieur hiérarchique pour
savoir si l’invitation est raisonnable et acceptable dans la situation spécifique.
Usage : faites preuve de retenue dans les cadeaux et invitations que vous offrez ou que
vous recevez. N’offrez ni n’acceptez rien qui ne soit pas d’usage dans le travail que nous
faisons. Les petites attentions ne sont autorisées qu’en signe d’estime et que si elles
n’obligent le bénéficiaire à rien. Un cadeau ne doit jamais être reçu à domicile.
Législation : n’acceptez et n’offrez jamais de cadeaux et ne faites jamais d’invitations
qui soient contraires aux lois et règlements ou aux normes et valeurs générales de la
société du pays dans lequel BAM mène à ce moment-là des activités.
Partenaire : n’offrez jamais des cadeaux ou des invitations si cela est contraire à la
politique du partenaire.
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Timing : tenez compte du moment auquel vous offrez ou recevez un cadeau ou une
invitation. Si ce moment est proche de négociations ou de décisions importantes, il y a
plus de chances que le cadeau ou l’invitation puissent donner l’impression d’une
influence malhonnête.
Secteur public : les fonctionnaires doivent respecter des directives strictes en ce qui
concerne l’acceptation de cadeaux et d’invitations. Si vous voulez offrir un cadeau à un
fonctionnaire ou si vous voulez l’inviter, parlez-en au préalable avec votre responsable
hiérarchique ou avec le compliance officer.
Invitations sporadiques : si les conditions indiquées ci-dessus sont respectées, vous
pouvez offrir ou accepter des invitations à des événements sporadiques, par exemple
une compétition sportive. Il est également possible d’offrir ou d’accepter des
invitations à des déjeuners ou à des dîners, à condition que ce soit de manière
sporadique et que le coût n’en soit pas excessif.

Conflits d’intérêts

Investissements personnels

• Dans l’exécution de notre travail, nous nous laissons guider par des considérations
et des décisions professionnelles, et pas par des intérêts personnels. Nous évitons
donc les conflits d’intérêts et les apparences de conflits d’intérêts.
• Entrer en concurrence avec BAM ou faire des affaires avec des donneurs d’ordre ou
des sous-traitants dans lesquels des membres de notre famille ou des amis ont des
intérêts, peut faire naître des conflits d’intérêts. Le fait que vous occupiez ou visiez
une fonction (annexe) n’est pas à première vue un problème, tant que cela n’est pas
contraire à la législation, à la réglementation et/ou aux intérêts de BAM. Si un conflit
d’intérêts est susceptible d’apparaître, vous êtes tenu(e) de vous montrer ouvert(e)
à son propos et d’en informer immédiatement votre responsable hiérarchique ou le
compliance officer pour déterminer ensemble l’attitude adéquate.
• Les collaborateurs ne peuvent conclure de contrats à titre personnel avec des filiales
appartenant au Koninklijke BAM Groep que s’ils en ont obtenu l’autorisation écrite
préalable du conseil d’administration ou de la direction.

• Nous évitons que nos investissements et placements personnels entrent en conflit
avec nos activités pour BAM. Le fait de posséder des actions de donneurs d’ordre, de
fournisseurs ou de concurrents de BAM pourrait nous conduire à prendre des
décisions sur d’autres fondements que les motifs professionnels qui vont dans le
sens des intérêts de BAM. En cas de conflit éventuel, chacun d’entre nous est tenu
d’en parler avec son supérieur hiérarchique ou avec le compliance officer.

Commerce d’actions
• Il est possible que du fait de vos activités pour BAM vous connaissiez sur BAM ou
d’autres entreprises des informations confidentielles qui ne sont pas connues du
public. Ces informations peuvent avoir une influence sur le cours de bourse, s’il
s’agit d’entreprises cotées. Les collaborateurs ne doivent en aucune manière utiliser
ces informations ou divulguer ces informations auprès de tiers, car cela est contraire
à la législation, à la réglementation, et aux normes et valeurs de BAM. Une infraction
à la loi peut entraîner des poursuites pénales.
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Responsabilités en tant qu’employeur
Ce sont nos collaborateurs qui déterminent la qualité de nos projets et la qualité de
notre organisation. BAM s’efforce d’être un bon employeur. Nous travaillons avec
fierté à une organisation qui fait droit au talent et à la diversité. Et où les personnes
se traitent mutuellement avec respect et interviennent les unes pour les autres en
matière de sécurité et de droits sociaux.

Un environnement de travail sain et sûr
• Nous assurons un environnement de travail sûr pour les collaborateurs, les habitants
et l’environnement dans lequel nous travaillons. Cela signifie que, au minimum, nous
respectons la législation et la réglementation dans le domaine de la sécurité, de la
santé et de l’environnement pour la préparation, la planification et la réalisation des
projets. BAM dispose de sa propre politique en matière de sécurité, orientée vers
l’amélioration de la prise de conscience de l’importance de la sécurité pour la
prévention des situations dangereuses. BAM continue de s’engager, avec ses
partenaires, pour améliorer ensemble la sécurité dans notre secteur.
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• Comme nous travaillons en équipe la plupart du temps, nous devons pouvoir nous faire
mutuellement confiance, afin de créer un environnement de travail sûr. Nous imposons
par conséquent les mêmes exigences élevées à nos partenaires commerciaux.
• La sécurité est pour nous tous d’une telle importance que dans toute situation de travail
dangereuse vous devez immédiatement prendre des mesures et en faire rapport à votre
responsable hiérarchique direct.

Égalité de traitement
• Nous portons une appréciation les uns sur les autres en fonction de performances et de
qualités prouvées. BAM rejette expressément toute forme de discrimination sur le
fondement de la race, de la religion ou des convictions philosophiques, des préférences
politiques, de l’âge, du sexe, du handicap, de l’orientation sexuelle ou autres.
• L’intimidation et le harcèlement concernent tous les comportements contre une
personne ou un groupe qui sont vécus comme inappropriés, humiliants, discriminants
ou hostiles. Il va de soi que ces comportements n’ont pas leur place chez BAM. >>
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• En cas de plaintes ou de questions sur les règles de courtoisie, prenez contact avec le
compliance officer.

• Nous contribuons plus spécialement aux droits de l’enfant. Nous le faisons en
souscrivant aux principes applicables aux entreprises sur les droits de l’enfant. Cela
signifie concrètement que tout le temps et partout BAM respecte l’âge minimum
légal et n’embauche jamais des enfants de moins de seize ans. En ce qui concerne les
jeunes qui ont entre seize et dix-huit ans, nous veillons à ce que les travaux n’aient
pas d’effet négatif sur leurs possibilités ou leurs obligations de suivre des études, et
ne nuisent pas à leur santé ou à leur sécurité.

Droits de l’homme

Syndicats

• Nous considérons que le fait de respecter et de promouvoir les droits de l’homme est
un élément important de notre responsabilité sociale. En aucune circonstance BAM
ne fait usage du travail forcé. Les personnes qui travaillent pour BAM, directement ou
par l’intermédiaire de sous-traitants, travaillent de leur propre volonté. En fonction
des lois locales, chacun est libre de démissionner en respectant un préavis
raisonnable.

• Le respect des différences d’opinions implique pour nous tous la liberté d’être
membre d’un syndicat de notre choix. La cessation de la qualité de membre d’un
syndicat ne sera jamais une condition pour pouvoir travailler chez BAM. BAM
respectera en tant qu’employeur le droit d’être représenté par des syndicats et
dialoguera avec les syndicats en fonction des besoins réciproques.
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8. Responsabilités en tant qu’entrepreneur
Nous voulons être à la hauteur de la confiance que les actionnaires, les donneurs
d’ordre et nos autres partenaires commerciaux mettent dans notre manière de
travailler. C’est pourquoi nous respectons la législation, la réglementation et les
normes et valeurs généralement acceptées dans la société.

Concurrence
• En tant qu’acteur important sur le marché, nous considérons qu’il est de notre
responsabilité de contribuer à une concurrence loyale. Nous ne fuyons pas une
concurrence féroce pour l’obtention de marchés, et nous affrontons celle-ci dans le
respect de la législation, de la réglementation, et des Principes d’entreprise de BAM.
Le non-respect de ceux-ci aurait de graves conséquences pour les intéressés et BAM.
Nous n’obtenons des informations sur les concurrents et les partenaires
commerciaux que de manière légale.
• Les appels d’offres (publics) sont une source importante de missions pour BAM.
Nous respectons toujours la loi et la réglementation applicables à l’appel d’offres.
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En particulier, nous ne communiquons des informations sur le prix ou les autres
conditions qu’au donneur d’ordre.

Action anti-corruption et subornation
• Il ne nous est pas permis de nous adonner à la corruption, au versement de potsde-vin ou à d’autres formes de paiements inappropriés afin d’influer sur des décisions
commerciales. Cela vaut pour toutes nos activités, dans le monde entier.
• C’est pourquoi nous nous abstenons toujours de proposer, de promettre ou de
donner un avantage financier ou autre afin d’inciter quelqu’un à avoir un
comportement malhonnête ou afin de récompenser un comportement malhonnête.
• Il en va de même pour le fait d’approuver ou d’accepter le bénéfice d’un avantage
financier ou d’un autre avantage en contrepartie d’un comportement malhonnête.
• Les lois sur les paiements inappropriés sont très sévères dans le monde entier
lorsqu’il s’agit d’agents publics, notamment de certains fonctionnaires élus, hommes
politiques, partis politiques, collaborateurs d’organisations internationales telles que

les Nations-Unies ou l’UE, ou de collaborateurs d’organisations contrôlées par les
pouvoirs publics, comme les universités et les entreprises de réseaux.
• Un collaborateur de BAM ne demande jamais une faveur personnelle à un partenaire
commercial. Les faveurs peuvent consister en des services ou des marchandises qui
sont proposés gratuitement ou avec un rabais.

Paiements de facilitation
• Les paiements de facilitation sont de petits paiements effectués dans le cadre du
traitement de procédures administratives de routine par les autorités, comme la
délivrance d’autorisations et de visas, pour autant que cela soit habituel et acceptable
dans les normes et valeurs locales généralement reconnues.
La caractéristique de tels paiements est que l’action en question effectuée par les
autorités concernées relève de leurs activités légales dans le cadre de la réalisation
d’actes officiels de routine, et que le paiement de facilitation ne vise pas à, et n’a pas
pour effet (in)direct de faire bénéficier celui qui paie d’un avantage obtenu indûment
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par rapport à des tiers.
BAM s’oppose à la pratique des paiements de facilitation et tous ses collaborateurs
doivent s’abstenir de procéder à de tels paiements.
Dans de nombreux pays, le versement de paiements de facilitation est contraire à la
législation et à la réglementation. En cas d’infraction à cette législation et à cette
réglementation, les collaborateurs s’exposent à des poursuites pénales.
Dans certains pays, les paiements de facilitation ne sont pas interdits, sont considérés
comme usuels et acceptables par les normes et valeurs locales généralement
reconnues, et ne donnent lieu à aucune poursuite. Dans de tels cas, BAM déconseille
très fortement de procéder à de tels paiements.

Responsabilité de la filière
• Nous sommes ambitieux dans notre manière de travailler. Nous partageons
volontiers cette ambition avec nos donneurs d’ordre, fournisseurs, sous-traitants et
autres partenaires commerciaux. Nous attendons de ces partenaires qu’eux aussi
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respectent les lois et règlements et mettent en avant l’intégrité. Pour le vérifier, nous
pouvons faire faire des enquêtes à notre propre initiative. Si nous avons des doutes
sur l’intégrité de nos partenaires commerciaux, nous pouvons mettre un terme à la
relation d’affaires.
• Nous attendons notamment de nos partenaires qu’ils respectent, dans le cadre de
cette coopération, toutes les législations, réglementations et règles dans le domaine
de la sécurité, de la santé et de l’environnement, dans la préparation, la planification
et la réalisation des travaux. Nous contrôlons le respect de la législation et de la
réglementation par nos partenaires commerciaux, et, si besoin est, nous leur
indiquons leurs manquements.
• Il n’est pas permis de recourir à des fournisseurs, sous-traitants ou à quelque entité
que ce soit pour enfreindre ou contourner la loi. Cela concerne par exemple
l’évitement de la législation sur l’environnement ou la lutte contre la corruption.
Nous n’agissons pas de manière contraire à ce qui est accepté dans la société.

10

Responsabilités en tant que collaborateur
BAM est entre autres propriétaire de bâtiments, de véhicules, d’outils et d’argent. En
plus de ces biens tangibles, nous possédons aussi des informations (confidentielles).
Nous agissons avec ces biens de manière responsable, prudente et efficace.

Actionnaires
• Les actionnaires sont en fin de compte les propriétaires communs de BAM. Ils
doivent pouvoir compter sur le fait que leurs intérêts sont bien gérés, que nous
agissons de manière responsable et efficace avec l’argent, la production, le
matériel et les informations, et que l’exploitation de l’entreprise vise à accroître la
valeur de l’action de Koninklijke BAM Groep nv.

Attitude face aux informations confidentielles
• Nous disposons de nombreuses informations confidentielles, telles le chiffre
d’affaire détaillé et le bénéfice détaillé, les plans marketing, les devis et les
données personnelles. Nous répondons à la confiance mise en nous en veillant à
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agir prudemment avec ce type d’informations, en respectant la vie privée les uns
des autres, et en conservant correctement et de manière sure ces informations.
Cela signifie notamment que les informations confidentielles ne peuvent pas être
laissées sans surveillance sur le lieu de travail, et que les questions confidentielles
ne sont pas discutées en public.

Données financières
• La comptabilité doit respecter les principes comptables généralement acceptés et
doit être organisée selon les directives internes en vigueur. Nous voulons que les
décisions soient prises sur la base d’informations correctes et précises.
L’information doit donc être établie de manière correcte et selon les règles en
vigueur. Il est strictement interdit d’établir des écritures comptables qui masquent
la nature véritable d’une transaction, ou de faire de fausses factures.
• De même, les comptabilités de projets doivent être complètes, exactes et
transparentes. Cela s’applique aussi bien à la comptabilité financière qu’à la >>
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comptabilité non financière (sécurité, environnement et autres). Nous étayons
toujours nos déclarations. Les paiements au comptant ne sont pas autorisés, sauf
s’ils sont effectués sur la base de procédures de contrôle généralement acceptées,
tel l’établissement d’une comptabilité et d’une facturation.

Médias sociaux
• Les déclarations et les rumeurs sur internet et les médias sociaux peuvent
échapper à tout contrôle et avoir pour conséquence de nuire jusque dans un avenir
lointain à la réputation de BAM. Dès lors, utilisez internet et les réseaux sociaux de
manière consciente et intelligente.
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Attitude avec les moyens de l’entreprise
• Nos activités demandent l’apport d’informations, d’outils et de matériel, de stocks
et de consommables. Comme ces moyens sont destinés aux travaux que doit
réaliser BAM, nous ne les utilisons pas à d’autres fins. En outre, nous utilisons ces
moyens de manière responsable (par exemple les moyens de transport, les
ordinateurs et l’outillage).
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Responsabilités en tant qu’élément
de la société
La nature des activités de BAM a un impact important sur notre environnement, et
nous considérons qu’il est de notre responsabilité d’en tenir compte dans nos
actions. BAM utilise toutes ses connaissances et capacités pour développer des
innovations sur le terrain de la durabilité. BAM veut répondre aux attentes de la
société, et si possible les dépasser.

Durabilité
• BAM contribue à un aménagement durable de l’environnement construit et non
construit. Nous le faisons en menant une politique environnementale de qualité
lors de nos activités quotidiennes. Nous considérons qu’il est de notre
responsabilité de ne mener, pendant les travaux, aucune action qui soit contraire à
cet objectif.

10

Fonctions annexes
• Les collaborateurs n’exercent aucune activité annexe payée ou non dont l’exercice
pourrait entrer en conflit avec les intérêts de BAM. En cas de doute, le conseil
d’administration et la direction doivent respectivement être consultés.
• Les aspirations politiques à des fonctions (annexes), publiques ou non, ou
l’exercice de ces fonctions par des collaborateurs, ne doivent pas être contraires à
la législation ou à la réglementation.
• BAM n’apporte aucun soutien (financier) à des candidats politiques. En tant que
collaborateurs de BAM, nous sommes neutres d’un point de vue politique.
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Nous sommes conscients de ce que les activités de construction entraînent des
changements dans le paysage, qui peuvent susciter à la fois des réactions
positives et des réactions négatives. Les projets que nous réalisons au profit de
donneurs d’ordre – notamment le logement, l’enseignement, les secteurs de la
santé et de la mobilité – sont d’une importance essentielle pour la qualité de
notre cadre de vie et ont par conséquent des effets sur l’environnement et la
société. Cela signifie également que les générations futures seront influencées
par nos activités. C’est pourquoi BAM a fortement ancré la durabilité dans la
gestion de ses activités.
BAM publie un rapport sur la durabilité depuis 2007. Cela permet au Groupe de
rendre compte de manière transparente de nos prestations en matière de
durabilité et d’action socialement responsable.

24

Manifestez-vous
Lorsqu’un certain comportement n’est pas explicitement décrit dans le code de conduite,
mais peut éventuellement être contraire à l’esprit du code, vous êtes invité à en discuter
avec votre supérieur hiérarchique. Vous pouvez également approcher le compliance officer
pour lui demander conseil.
Il est également important de signaler les soupçons de non-respect du code de conduite.
Cette obligation relève de la responsabilité que les collaborateurs de BAM ont les uns à
l’égard des autres, à l’égard de toutes les autres parties prenantes, et à l’égard de BAM.
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Si vous signalez un tel soupçon, vous n’avez aucune conséquence à craindre pour votre
position dans l’entreprise. Toutes informations rapportées seront traitées de manière
confidentielle et la vie privée de celui qui signale un non-respect éventuel est respectée. >>
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En cas de soupçon de non-respect de ce code de conduite, vous devez suivre les étapes
suivantes.

Éta pe 1
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Appréciez la situation. Utilisez votre bon sens et votre
connaissance des normes et valeurs de BAM pour déterminer la
conduite à tenir dans cette situation.

Éta pe 2

Entrez en action. S’il se passe quelque chose, le mieux est
souvent d’intervenir sur place. Si vous voyez quelque chose à
propos de quoi vous avez des doutes (tant en ce qui vous concerne
qu’en ce qui concerne une autre personne), essayez d’en parler
immédiatement.

Éta pe 3

Parlez avec votre supérieur hiérarchique. Votre supérieur
hiérarchique connaît vos activités et comprend les circonstances et
attentes locales et peut donc vous aider rapidement.

Éta pe 4
Éta pe 5

Prenez contact avec le compliance officer. Vous pouvez toujours
contacter le compliance officer pour un conseil si les étapes qui
précèdent ne vous ont pas apporté la solution.
Utilisez les règles relatives au lanceur d’alerte. Les règles s’appliquent
en tant que mesures ultimes permettant de signaler les irrégularités
supposées. Les règles relatives au lanceur d’alerte indiquent
explicitement dans quels cas elles sont utilisables et sont publiées sur
www.bam.eu/corporate-governance/general/whistleblows-scheme.

Respect
• Le conseil d’administration de BAM nomme un compliance officer pour Koninklijke
BAM Groep.
• La direction de chaque entreprise appartenant à BAM nomme un compliance
officer pour son entreprise.
• Chaque entreprise publie le nom du compliance officer sur son site web, en
indiquant son numéro de téléphone et son adresse e-mail.
• Avec la fonction de compliance officer apparaît un point de contact indépendant
pour le signalement des infractions au code de conduite. La fonction de
compliance officer est une fonction exclusivement interne; seuls les collaborateurs
des entreprises appartenant à BAM peuvent faire appel à lui/elle. Le compliance
officer remplit une fonction de confiance sans mandat ni consultation.

12
• Le conseil d’administration et les directions, respectivement, veillent au respect du
code de conduite. S’il existe un soupçon d’infraction au code de conduite, le
conseil d’administration ou la direction peut instiguer une enquête, que ce soit ou
non à la demande du compliance officer.
Les collaborateurs de BAM sont tenus d’apporter leur plein concours à une telle
enquête. Le collaborateur à propos duquel on soupçonne qu’il a agi en
contravention avec le code de conduite, est entendu dans le cadre de cette
enquête. Les résultats de l’enquête sont ensuite mentionnés dans un rapport.
Pendant l’enquête, le conseil d’administration ou la direction peut prendre des
mesures provisoires de nature disciplinaire et/ou relevant du droit du travail à
l’encontre du collaborateur concerné.
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• S’il est établi par l’enquête que le collaborateur a agi de manière contraire au code
de conduite, le conseil d’administration ou la direction peut, après consultation du
compliance officer, prendre des mesures disciplinaires et/ou relevant du droit du
travail, qui, selon la gravité du cas, peuvent être la réprimande, la suspension, une
amende, le licenciement ou le licenciement avec effet immédiat.
Le collaborateur concerné peut en outre être tenu responsable de tous les
préjudices découlant pour BAM de l’infraction au code de conduite. En outre, une
infraction peut dans certaines circonstances donner lieu à des poursuites pénales.

Compliance officer
Un compliance officer est un agent de BAM qui est indépendant et auprès duquel
tout collaborateur peut signaler les infractions (ou soupçons d’infractions) au code
de conduite, de manière anonyme si le collaborateur le souhaite. Le compliance
officer a en outre les tâches suivantes :
• Favoriser le respect du code de conduite ;
• Veiller à l’organisation de formations relatives au code de conduite ;
• Faire rapport à la direction et au compliance officer central ;
• Conseiller la direction et les collaborateurs.
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Koninklijke BAM Groep nv
Runnenburg 9
3981 AZ Bunnik
Pays-Bas
Boîte postale 20
3980 CA Bunnik
Pays-Bas
www.bam.eu
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