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Sodexo est un ensemble de clients et 
consommateurs, de collaborateurs 
et d’actionnaires. Si nous sommes 
convaincus que seule la croissance 
peut satisfaire nos actionnaires, nous 
pensons aussi qu’elle doit avoir du sens 
pour tous ceux qui y contribuent.

Pour cette raison, nous restons fidèles à 
la vocation, aux valeurs et aux principes 
éthiques qui nous guident depuis 
1966, que ce soit au niveau national ou 
international.

Sodexo Belgique
www.sodexo.be

Principes Éthiques - Introduction

CODE ÉTHIQUE  
SODEXO BELGIQUE

L’ensemble de la direction 
de Sodexo soutient et 

applique le Code Éthique
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NOS VALEURS

Esprit de Service

Démontrer au quotidien notre disponibilité, notre capacité d’écoute, notre faculté à 
anticiper les attentes, notre rapidité à réagir et notre fierté à satisfaire nos clients  
et consommateurs..

Esprit d’Équipe

Avoir la volonté d’aller ensemble vers le même objectif, car les compétences des uns 
s’allient aux savoir-faire des autres et contribuent ainsi à assurer le succès de Sodexo.

Esprit de Progrès

Avoir la volonté de progresser, de nous remettre en cause, d’innover en permanence, en 
s’appuyant sur nos métiers.

Les valeurs de Sodexo se traduisent 
concrètement par un triple état d’esprit :

NOTRE 
VOCATION
Jour après jour, nos 
collaborateurs à 
travers le monde 
conjuguent leurs 
efforts pour :

•  Améliorer la qualité de vie au quotidien 
de tous ceux que nous servons. Nous 
nous y employons en concevant des 
services qui améliorent le bien-être des 
femmes et des hommes, l’efficacité des 
processus, ainsi que la fiabilité et la 
qualité des infrastructures. Ces services 
sont de trois types : On-Site Services, 
Benefits & Rewards Services et Personal 
& Home Services.

•  Contribuer au développement 
économique, social et environnemental 
des villes, des régions et des pays dans 
lesquels nous exerçons nos activités. 
Nous le démontrons d’une part, en 
employant des dizaines de milliers de 
personnes à travers le monde et en 
œuvrant à leur épanouissement et à 
leur développement professionnel et 
d’autre part, à travers notre “Better 
Tomorrow Plan”. Lancé en 2009, ce plan 
s’articule autour de 18 engagements qui 
se concrétisent sur le terrain et dans 
notre offre Sodexo comme employeur 
responsable en matière de nutrition, de 
bien-être et santé, et d’environnement 
vis-à-vis des communautés locales qui 
nous accueillent.

ESPRIT

D’EQUIPE

ESPRIT

DE PROGRÈS

ESPRIT

DE SERVICE
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NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

La loyauté

Une confiance partagée

Sodexo partage avec ses clients, collaborateurs, actionnaires et fournisseurs, des objectifs 
communs reposant sur une confiance réciproque qui garantit des rapports loyaux 
entre les différents intéressés. Cette confiance est un élément fondamental de notre 
organisation et de notre fonctionnement.

Le respect de la personne

Sodexo, l’être humain au cœur de notre entreprise

Quels que soient leur race, leur origine, leur croyance, leur pensée, leur sexe, leur 
choix de vie et leur âge, tous les collaborateurs de Sodexo ont une égalité de chances à 
compétences égales.

Parce que le respect est un élément inaliénable de notre engagement pour “la Qualité de 
Vie”, Sodexo est fortement attaché à la dignité de la personne.

Nous ne concevons pas la vie en société sans la considération qui doit être accordée à 
chacun quelle que soit la nature des rapports qui nous lient.

Nos principes éthiques reposent 
sur les principes de base du Groupe Sodexo :

La loyauté

Le respect de la personne

La transparence

Le refus de la corruption et de la concurrence déloyale 

"La Qualité de Vie", notre leitmotiv.

La transparence

Au-delà du droit à une information utile, la transparence pour Sodexo est une attitude 
constante 

•  veillant à ce que chaque collaborateur soit informé de manière simple, pratique 
et concrète de ses missions, de ses droits et devoirs, et de la vie en entreprise ; le 
Groupe attend de ses collaborateurs une transparence totale de l’information qu’ils lui 
fournissent,

•   donnant à tous ses actionnaires une information identique, exacte, claire, régulière et 
transparente,

•  fournissant à ses clients des produits et services de qualité et en s’efforçant de toujours 
créer de la valeur ajoutée,

•  établissant avec ses fournisseurs des contrats clairs et compréhensibles, tout en 
exigeant qu’ils respectent les mêmes principes éthiques.

Le refus de la corruption et de la concurrence 
déloyale

Sodexo, un refus engagé

Présents dans le monde entier, nous condamnons toutes les pratiques qui ne reposent 
pas sur l’honnêteté, l’intégrité et l’équité. La corruption et la concurrence déloyale sont 
des comportements qui ne permettent pas d’entretenir ou d’envisager un partenariat 
durable et serein. Tous nos partenaires sont d’ailleurs sensibilisés et encouragés à 
adopter cette attitude de refus.
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PRINCIPES ÉTHIQUES 
DE BASE CHEZ SODEXO
Code Ethique
Sodexo Belgique, conformément aux 
“Principes d’Intégrité dans la conduite 
des affaires” du Groupe Sodexo, s’engage 
à respecter sans compromis les principes 
d’intégrité, d’équité et d’honnêteté dans 
toutes les relations avec nos clients, 
fournisseurs, collaborateurs et autres 
organismes avec lesquels nous exerçons 
nos activités.

C’est la raison pour laquelle nous 
avons formulé une série d’objectifs et 
de principes contraignants, que nous 
souhaitons réaliser.

Un objectif
Les collaborateurs ne peuvent jamais 
compromettre ces principes standards, 
même dans le but d’atteindre des objectifs 
financiers ou autres au sein de l’entreprise. 
Ce code a pour but de promouvoir 
une attitude honnête et éthique, de 
prescrire le respect de la loi, de réfréner 
les écarts de conduite et d’encourager 
les collaborateurs à signaler les conflits 
d’intérêts.

Il incombe à chaque manager de veiller à 
ce que ce Code Ethique soit communiqué, 
compris et respecté par chacun des 
membres de son équipe. Les managers 
doivent également montrer l’exemple aux 
autres et ne tolèreront aucune exception. 
Tous les managers doivent se familiariser 
avec ce Code Ethique, le respecter et le 
promouvoir.

Tous les collaborateurs sont tenus 
de comprendre et d’observer les 
principes énoncés dans ce présent 
code. Leur non-respect est passible de 
sanctions disciplinaires pouvant aller 
jusqu’à la rupture du contrat de travail, 
conformément à la législation locale et 
aux conventions collectives applicables 
(cf. Principes d’intégrité du Groupe, point 
7, §1).

RESPECT
INTÉGRITÉ

HONNÊTETÉ

Les directives
Les directives de ce Code sont très 
générales et ne traitent pas de chaque 
situation potentielle à laquelle un 
collaborateur pourrait se trouver mêlé. 
Les collaborateurs ne doivent pas se 
préoccuper d’activités non-éthiques, 
telles que, par exemple, la recherche 
d’échappatoires ou de moyens détournés. 

Chaque acte doit être jugé :

Est-ce légal ? Est-ce raisonnable par rapport 
à toutes les personnes impliquées ? Ce 
fait peut-il faire taire la critique d’une 
personne extérieure ? En cas de doute 
relatif à l’application du Code, il convient 
de consulter son supérieur hiérarchique, le 
département des Ressources Humaines, la 
Direction ou la Personne de Confiance.

Conformément aux législations et 
réglemen-tations locales, les collaborateurs 
ont également la responsabilité de 
communiquer sans délai toute infraction 
légale ou tout manquement aux règles 
de Sodexo porté à leur connaissance, 
et de soulever toute question ou 
problème potentiel dès qu’il se pose. Ces 
communications doivent être de bonne foi 
et correctement documentées. Toutes les 
notifications d’infractions supposées seront 
traitées avec le plus grand sérieux et avec 
toute la confidentialité possible.

Les auteurs de ces communications 
ne feront l’objet d’aucune mesure de 
représailles ou menace, ni d’aucun 
harcèlement, et leur identité sera tenue 
secrète dans les limites autorisées par la loi 
(cf. Principes d’intégrité du Groupe, point 
7, §2).
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LES 8 DIRECTIVES GÉNÉRALES 
DU CODE ÉTHIQUE
1.  Pratiques 

commerciales
Les collaborateurs de Sodexo Belgique 
doivent se soumettre aux lois communes 
en vigueur dans notre pays, tout en tenant 
compte des normes éthiques d’honnêteté 
et d’intégrité définies par Sodexo.

Sodexo n’attend pas de ses collaborateurs 
qu’ils soient des experts au niveau 
juridique, mais insiste sur le fait qu’ils 
doivent se familiariser avec les principales 
lois, prescriptions, applications et codes 
liés à leur emploi. Les collaborateurs sont 
tenus de consulter le service juridique sur 
des questions relatives à l’application de 
la loi.

Les cadeaux et attentions personnelles 
peuvent être attribués à des tiers s’ils sont 
modestes et entrent dans le cadre des 
habitudes commerciales normales.

Ceux-ci ne peuvent être offerts s’ils entrent 
en contradiction avec le code ou les lois 
applicables dans la pratique.

Un collaborateur ne peut recevoir un 
cadeau ou une attention personnelle 
qui pourrait influencer les transactions 
commerciales, et ce particulièrement lors 
de négociations en cours.

En cas de doute face aux cadeaux et aux 
critères en vigueur, il convient d’en faire 
part au supérieur hiérarchique. Ce dernier 
décidera alors de l’attitude à adopter.

2.  Environnement  
de travail

Tous les collaborateurs seront traités sur 
un pied d’égalité au niveau du respect 
et de la dignité, et bénéficieront des 
mêmes chances en matière d’évolution 
personnelle et professionnelle.

Sodexo vise à atteindre la diversité à 
tous les niveaux de l’organisation et 
attache beaucoup d’importance à la 
personnalité, la diversité et au potentiel 
créatif de chaque collaborateur. Sodexo 
soutient également le développement 
continu des compétences et talents de ses 
collaborateurs.

Dans le cadre du recrutement, du 
déve-loppement ou de la promotion, 
un collaborateur sera uniquement 
évalué sur la base de ses compétences 
et de son potentiel professionnel. La 
réussite de façon générale ainsi que la 
promotion au sein de Sodexo dépendront 
exclusivement du talent de la personne, de 
son comportement et de ses prestations 
professionnelles.

Tout collaborateur a le droit de jouir d’un 
environnement de travail exempt de 
harcèlement verbal, physique ou sexuel.

3. Activités politiques
Les collaborateurs qui désirent prendre 
position dans l’opinion publique au nom 
de Sodexo doivent en référer au directeur 
général afin d’en obtenir l’autorisation.

4. Conflits d’intérêts
Les décisions commerciales de Sodexo 
sont prises de manière objective, sans 
aucune considération personnelle. 
Les collaborateurs de Sodexo doivent 
identifier les risques de conflit d’intérêts et 
agir, en toutes circonstances, au mieux des 
intérêts du Groupe.

Dans un souci d’intégrité, ils doivent 
également se garder de toute action de 
nature à provoquer un conflit d’intérêts, 
réel ou potentiel. Il y a conflit d’intérêts 
lorsque, par exemple, un collaborateur 
est en position d’influer sur une décision 
du Groupe susceptible de lui conférer 
un avantage personnel ou de favoriser 
un proche. De nombreuses situations 
peuvent donner lieu à ce genre de conflit, 
notamment lorsqu’un collaborateur ou 
l’un de ses proches détient des intérêts 
financiers chez un concurrent, un 
fournisseur ou un client de Sodexo (cf. 
Principes d’intégrité du Groupe, point 4).

5.   Informations 
confidentielles

Les collaborateurs ne peuvent pas utiliser 
les informations confidentielles obtenues 
par le biais de leur fonction, afin d’en tirer 
un avantage personnel.

Sodexo exerce une politique qui précise que 
les collaborateurs détenant des informations 
confidentielles, stratégiques et sensibles en 
matière de prix ne peuvent les utiliser lors 
de la négociation d’actions Sodexo.

Les propriétés de Sodexo comprennent 
non seulement des biens tangibles comme 
des installations, l’équipement ou du cash, 
mais également des choses immatérielles 
telles que les systèmes informatiques, les 
secrets commerciaux et les informations 
confidentielles. 

Les collaborateurs doivent respecter les 
directives Sodexo relatives au classement 
et au traitement de documents et de 
données électroniques.
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Toutes les informations récoltées au sein 
de Sodexo (études de développement, 
informations, pertes, prix, ventes, 
bénéfices, commerces, clients et 
méthodes) sont la propriété de Sodexo 
et ne peuvent être divulguées en dehors 
de Sodexo sans autorisation préalable, 
à moins que ce point ne soit déterminé 
légalement.

6.   Rapports financiers 
et autres types 
de rapports, 
divulgations et 
communications

Tous les collaborateurs de Sodexo sont 
tenus de gérer de façon appropriée les 
rapports comptables et autres documents 
donnant une image juste et honnête 
de la position financière, des rapports 
d’activités, des transactions, de l’actif 

et du passif de l’entreprise. Ils doivent 
également permettre à Sodexo de 
divulguer des informations complètes, 
honnêtes, compréhensibles et opportunes 
dans tous les rapports et communications 
aux actionnaires, ainsi que dans tous les 
communiqués qu’ils publient.

Tous les rapports comptables et autres 
documents seront gérés de façon à 
décrire et documenter précisément la 
position financière et les résultats des 
opérations et transactions de Sodexo. Les 
rapports comptables seront conservés 
conformément à la politique de Sodexo, 
aux habitudes comptables pertinentes 
et aux principes comptables adéquats 
communément acceptables.

Les managers doivent garantir la justesse, 
l’intégralité et la compréhension de 
tous les rapports publiés, enregistrés et 
présentés aux actionnaires, ainsi que de 
tous les communiqués qui sont publiés ; 
ceux-ci ne peuvent induire le lecteur en 
erreur ni omettre des informations qui 
ne garantiraient plus leur intégralité, leur 
honnêteté et leur justesse.

7. Diversité
L’individu occupe une place centrale chez 
Sodexo et la diversité fait partie intégrante 
de notre vocation, de nos valeurs et de nos 
principes éthiques.

Sodexo s’est engagée à donner les mêmes 
chances aux collaborateurs présentant les 
mêmes qualifications, quels que soient 
leur race, leur pays d’origine, leur religion, 
leurs convictions personnelles, leur sexe, 
leur mode de vie ou leur âge.

Cette diversité de talents permet d’encore 
mieux adapter nos services aux besoins 
de nos clients et consommateurs. Notre 
mission, l’amélioration de la qualité de vie 
au quotidien, implique que nous traitions 
chacun avec respect et intégrité, quelle 
que soit la nature de notre relation avec la 
personne en question.
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8. Application du Code Ethique
Nous attendons des collaborateurs de Sodexo qu’ils prennent connaissance de ce 
document et s’y conforment. Et il tient de la responsabilité de chaque manager de 
transmettre ce Code Ethique à ses équipes.

La liberté accordée à chaque individu dans son travail doit être en adéquation avec 
l’interprétation et les objectifs de la politique et des procédures de Sodexo.

L’intégrité de la société est mise en cause chaque fois qu’un de ces principes de base 
n’est pas respecté. Sodexo vous offre la possibilité d’obtenir une réponse à toutes vos 
questions en matière d’intégrité et d’accorder de l’importance à chaque infraction.

Nous comptons 
sur vous pour 
faire vivre ce 

Code Ethique !
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