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Déclaration d'intégrité 
Redevco s’est engagée  à  toujours respecter  les normes d’intégrité les plus élevées dans les affaires. Ces 

engagements ne peuvent être réalisés qu'avec la bonne volonté et la conduite impeccable de son 

personnel, qui veille à ce que Redevco demeure un employeur hors pair. C'est pourquoi je demande à 

chacun d'entre vous de vous engager personnellement à prendre les bonnes décisions et effectuer les 

actions appropriées. En toutes circonstances  et partout. 

Afin d'exprimer et de communiquer nos normes et de vous aider à les protéger, nous avons élaboré les 

Principes d’Intégrité dans les Affaires de Redevco (PIA) qui comportent : 

I nos principes de conduite des affaires, 

II nos principes d'intégrité dans les affaires, et 

III des annexes. 

Les Principes de conduite des affaires de Redevco et les Principes d’intégrité qui les accompagnent 

expriment les engagements de Redevco dans un style délibérément clair et pratique. Ils sont tous le 

résultat de discussions avec la direction et les équipes dans l'ensemble des bureaux et s'appliquent à 

notre personnel dans le monde entier. Les annexes (Questions fréquemment posées, Comment gérer les 

dilemmes, Politique de dénonciation d’abus) vous apportent des conseils pratiques supplémentaires dans 

votre travail quotidien. 

Nous faisons confiance à nos employés, quelle que soit le statut actuel de leur emploi, et attendons d'eux 

qu'ils adoptent nos normes d'intégrité, y contribuent et les respectent en toutes circonstances. Les 

violations des principes de conduite des affaires sont prises très au sérieux et leur nonrespect peut se 

traduire par des conséquences graves tant pour l'employé que pour Redevco. Si vous n'êtes pas certain(e) 

de l'interprétation d'un principe ou de la façon d'agir dans une situation donnée, veuillez vous adresser à 

votre supérieur hiérarchique direct, à son propre supérieur, au responsable de la conformité de Redevco 

ou encore au directeur des ressources humaines. 

Je tiens à souligner que le conseil d'administration souhaite absolument poursuivre, avec vous, la 

construction d'une culture d'intégrité, de respect et de conformité. Nous croyons sincèrement qu'en 

appliquant nos principes de conduite des affaires, nous contribuerons à la réussite de nos activités et à la 

pérennité de Redevco comme employeur de référence pour chacun d'entre nous. 

  

  

Andrew Vaughan 

Directeur général de Redevco
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Principes de conduite des affaires de Redevco 

� Le modèle économique de Redevco est basé sur la création de valeur à long terme pour ses associés, 

ses partenaires commerciaux et les communautés dans lesquelles la société exerce ses activités. 

Redevco s’engage à respecter le plus haut niveau d’intégrité dans les affaires et attend les mêmes 

normes de loyauté et de bonne foi de la part de ses partenaires commerciaux. L'intégrité est au 

cœur de notre conduite des affaires, tant en interne qu'en externe. 

 

� Dans toutes ses transactions, Redevco respecte à la fois la lettre et l’esprit des lois nationales et 

internationales. Si ces lois sont plus exigeantes que nos principes d'intégrité dans les affaires, celles

ci prévaudront. Si elles le sont moins, Redevco appliquera ses principes comme norme minimale. 

 

� Nous acceptons le Pacte Mondial des Nations Unies, ce qui veut dire que nous respectons et incitons 

nos partenaires à respecter les droits de l'homme universellement acceptés, le droit du travail et 

l'environnement dans toutes ses dimensions. Nous cherchons à agir de façon responsable dans le 

monde qui nous entoure, à contribuer à sa gouvernance et nous ne tolérons pas la corruption. 

 

� Sur la base des principes énoncés cidessus, Redevco a défini des règles d'intégrité pour les 

principaux partenaires de la société qui sont : 

 

� Nos employés 

� Nos partenaires commerciaux, y compris les Autorités 

� Notre environnement et la société 
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Principes d’Intégrité dans les Affaires de Redevco 

Relations avec les employés 

Conditions de travail 

Nous visons à récompenser de façon compétitive nos employés pour leurs performances et à leur fournir 

des conditions de travail saines, sûres et motivantes, qui leur permettent de travailler en bonne harmonie 

les uns avec les autres et de réaliser leur potentiel. 

Égalité de traitement 

Au niveau du recrutement et de l'embauche comme de la formation, de la promotion et de la 

rémunération, Redevco assure des chances égales à tous, sans discrimination de race, de couleur, de 

sexe, de religion, d'opinion politique, de nationalité, d'origine sociale, d'âge, de handicap, de préférence 

sexuelle ou pour toute autre raison. Cependant, le droit à l'égalité sans discrimination ne veut pas dire 

que toutes les différences de traitement sont discriminatoires. La différenciation est possible sur la base 

de critères objectifs et raisonnables. 

Harcèlement 

Redevco assure un environnement de travail sûr et ne tolère aucun comportement, verbal ou physique, 

qui interfère déraisonnablement avec le travail ou crée un environnement agressif, hostile ou intimidant 

pour un employé. Le harcèlement peut prendre de nombreuses formes, y compris celle d'insultes, 

d'intimidation ou de harcèlement sexuel. 

Comptes 

Redevco tient des dossiers et comptes précis de toutes ses opérations. Aucun compte, fonds ou actif non 

divulgué ou non enregistré ne sera établi ou maintenu. Les principes de Redevco exigent du personnel 

qu’il tienne des comptes précis tout au long de ses opérations. En aucun cas, Redevco n’admet les 

comptes parallèles. 

Conflits d’intérêt 

Notre personnel ne doit jamais compromettre les intérêts de Redevco. L'ensemble du personnel doit être 

conscient de l'éventualité de conflit entre les intérêts de Redevco et ses intérêts personnels ou ceux de 

tierces parties. 

Des conflits d’intérêt peuvent se produire si vous avez ou percevez un gain personnel dans une 

transaction commerciale impliquant Redevco. La notion d'intérêt personnel ne se réfère pas 

exclusivement à vous personnellement, mais comprend également vos proches et vos amis. La 

transparence est essentielle. Vous devez donc révéler à votre responsable hiérarchique ou au responsable 

de la conformité tout conflit réel ou potentiel. 
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Vous n’êtes pas autorisé à utiliser des informations internes, obtenues dans le cadre de vos fonctions ou 

autrement pour en tirer un avantage personnel, en procédant à des investissements à titre privé. Vous 

devez interroger par écrit le responsable de la conformité : 

� Avant d’investir dans l’immobilier, des sociétés immobilières, des fonds immobiliers (quelle qu’en 

soit la forme juridique) et des prestataires de services liés à l’immobilier comme des agents ou des 

experts immobiliers. Cette disposition s'applique aux commerces, bureaux et locaux pour la 

logistique. Elle s'applique également aux investissements dans des résidences principales ou 

secondaires provenant directement d'un portefeuille détenu par nos partenaires commerciaux ou 

des fonds axés principalement sur les biens résidentiels.  

 

� Avant de prendre une participation supérieure à 5 % dans toute société ou entreprise, quelle qu’en 

soit la nature. 

Si vous avez fait appel aux services d’une tierce partie pour vous conseiller dans vos placements, ce qui 

suit s’applique. Si la tierce partie vous conseille uniquement, mais que la décision finale vous appartient, 

les dispositions cidessus sont pleinement applicables. Si vous avez signé un contrat de délégation de 

gestion d’actifs au titre duquel le gestionnaire prend les dispositions d’investissement de façon 

indépendante, sans participation de votre part, les dispositions cidessus ne s’appliquent pas. 

 

La correspondance relative à ce qui précède, échangée avec le responsable de la conformité, sera 

enregistrée dans votre dossier personnel. 

Activités externes 

Généralement, Redevco est ouvert aux demandes d'employés cherchant à occuper un rôle élargi dans 

leur communauté, en prenant des fonctions externes telles que des postes d'administrateur, de membre 

de conseils de surveillance ou de conseil dans des sociétés ou associations. Cela bénéficie à la société et 

renforce son réseau et ses compétences professionnelles. 

Si ces activités externes demandent une participation de l'employé de Redevco pendant ses heures de 

travail chez Redevco, celuici doit obtenir une autorisation préalable de la direction de Redevco. Et s'il 

s'agit de membres de la direction, une autorisation du conseil d'administration est exigée. 

Si ces activités sont relatives à COFRA Group ou lui bénéficient, la permission est accordée en général 

pour un nombre limité d'activités. Toute rémunération en résultant revient à Redevco. Dans les autres 

cas, Redevco discutera avec l'employé pour déterminer si la nature et l'intensité des activités sont 

raisonnablement compatibles avec son emploi chez Redevco. Si c'est le cas, ce sera à l'employé de 

décider ce qu'il convient de faire avec la rémunération résultant de ses activités. 

Exposition dans les médias sociaux et la communauté 

Nous faisons confiance à notre personnel et attendons de lui qu'il protège les intérêts de l'entreprise, 
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ceux de son personnel et sa propre réputation lorsqu'il utilise les emails et les médias sociaux et lorsqu'il 

est en contact avec nos partenaires externes. 

Respect de la vie privée 

La confidentialité de toutes les informations relatives aux employés, partenaires commerciaux et 

associés de Redevco est strictement respectée. Les employés ne tenteront pas d'y avoir accès et ne les 

utiliseront pas autrement que dans la mesure strictement nécessaire à la bonne exécution de leur travail, 

en prenant en compte les lois applicables à la protection de la vie privée. 

Pour tous les autres principes et réglementations applicables au personnel, les employés peuvent 

consulter le Human Resources Reference Binder ou le Manuel des ressources humaines. 

Relations avec les partenaires commerciaux (y compris 

les Autorités) 

Achats 

Redevco veille à ce que les procédures de sélection des fournisseurs et soustraitants soient ouvertes, 

loyales et transparentes. La sélection des soustraitants est effectuée selon leurs mérites professionnels 

(y compris des appels d'offre) et non en fonction de recommandations personnelles. 

Co-investissement 

Redevco utilise toute son influence pour garantir que ses joint ventures répondent aux plus hautes 

normes d’intégrité. Lorsque Redevco a la majorité de contrôle, la société attend bien évidemment que la 

joint venture respecte ses Principes d’Intégrité dans les Affaires. 

Pratiques sociales 

Redevco attend de ses partenaires commerciaux qu'ils respectent à tout moment, dans les relations avec 

leur personnel, la réglementation et les règles locales et internationales et, en particulier, la Déclaration 

universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux 

au travail. Redevco apprécie la collaboration avec des partenaires qui recherchent réellement l'excellence 

sur le plan réglementaire, agissent en conformité avec les règles édictées dans nos Principes d'intégrité 

dans les affaires et respectent leur esprit. 

Corruption 

Redevco n'accepte aucune corruption, de même ses employés, représentants ou agents s'engagent à ne 

pas offrir, promettre ou fournir de façon délibérée, directement ou indirectement, un paiement ou un 

avantage indu à un fonctionnaire. Nous évitons l'obtention d'avantage irrégulier et n'essayons pas 

d'influencer indûment des fonctionnaires dans l'exercice de leur mission officielle. 
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Redevco attend des fonctionnaires qu'ils s'abstiennent d'offrir, de promettre ou d'effectuer, directement 

ou indirectement, tout paiement à un employé, un représentant ou un agent de Redevco. 

Redevco s'attend à ce que tout paiement effectué à un fonctionnaire ne représente rien de plus que la 

juste rémunération des services légitimes rendus par ce fonctionnaire et à ce qu'aucune partie de ce 

paiement ne soit allouée au  fonctionnaire en tant que paiement indu. 

Il est important que l'ensemble du personnel de Redevco comprenne les différents éléments constitutifs 

du délit de corruption : 

� ses employés, représentants ou agents 

 Ceci fait référence aussi bien à une personne physique qu'à une personne morale. 

 Il ne doit pas y avoir de contrat spécifique entre la société et la personne physique qui offre le 

potdevin ou le promet. 

 

� de façon délibérée 

 Si un paiement, un avantage, une proposition ou promesse est octroyé en vue d'obtenir un 

marché, un contrat ou une mission spécifique ou tout autre avantage commercial significatif, 

l'intention de corrompre est considérée comme prouvée. 
 

� directement ou indirectement 

 Directement fait référence à l'acte de corruption du fait d'une personne agissant sous l'autorité 

de Redevco en sa qualité d'employé, de représentant ou d'agent. Indirectement fait référence à 

des intermédiaires 

 

� offrir, promettre ou fournir un paiement ou un avantage indu 

 L'offre d'un cadeau, service ou autre avantage est interdit en soi, que le cadeau, le service ou 

l'avantage soit ou non effectivement remis.  

 

� à un fonctionnaire 

 Ceci concerne les fonctionnaires des administrations, organisations internationales et des 

entreprises publiques. 

 Les personnes agissant pour un gouvernement, sans avoir le statut de fonctionnaire, sont 

également concernées. Ainsi, un architecte peut avoir la mission de concevoir un bâtiment public 

et de coordonner son infrastructure, y compris ses systèmes de télécommunications. Le fait de 

payer cet architecte pour que Redevco installe le système de télécommunication constitue un 

acte de corruption. 

 Les candidats à des postes publics sont également concernés. 
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Potsdevin 

Redevco n'accepte pas les potsdevin. De la même manière, ses employés, représentants ou agents 

s'engagent à ne pas offrir, promettre ou remettre de façon délibérée, directement ou indirectement, à un 

employé ou à un représentant d'un soustraitant, d'un fournisseur, d’un concurrent ou de tout autre 

partenaire commercial, un potdevin ou tout autre avantage indu en vue d'obtenir ou de conserver un 

marché ou tout autre avantage illégitime.  

Redevco attend de ses fournisseurs, soustraitants et concurrents qu'ils s'abstiennent d'offrir, de 

promettre ou de verser des potsdevin à un employé, un représentant ou un agent de Redevco. 

Redevco entend que tout paiement effectué à tout agent ne représente rien de plus que la juste 

rémunération des services légitimes rendus par cet agent et à ce qu'aucune partie de ce paiement ne soit 

allouée en tant que potdevin. 

Paiements de facilitation 

Dans de nombreux pays, il est d'usage de faire des cadeaux ou des paiements d'un faible montant à des 

fonctionnaires pour accélérer ou faciliter un processus ou une action de routine. Il se peut que nous ayons 

besoin d'obtenir des permis ou licences plus rapidement qu'en temps normal. Aucun paiement de 

facilitation ne devrait être effectué sous quelque forme que ce soit. Cependant, si un paiement de 

facilitation est nécessaire ou si, au cours d'un déplacement, vous êtes obligé de payer sous la contrainte 

ou vous êtes confronté à d'éventuels problèmes de sécurité ou des menaces, un tel paiement pourra être 

effectué, sous réserve que certaines mesures soient respectées. Si vous vous trouvez dans une telle 

situation, vous devez contacter votre supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines dès 

que possible et enregistrer correctement le paiement dans une note de frais. 

Chantage 

Redevco refuse le chantage. Le principe du chantage désigne l'obtention par une personne d'un 

paiement ou d'un autre avantage illégitime de la part de Redevco par des moyens malhonnêtes, en 

particulier des menaces.  

Tout employé, représentant ou agent de Redevco confronté au chantage doit immédiatement en 

informer la direction locale.  

La direction locale signalera la tentative de chantage au responsable de la conformité, ainsi qu'aux 

autorités nationales ou autres autorités concernées, qui pourront alors prendre les mesures nécessaires 

pour poursuivre le maîtrechanteur. 

Cadeaux, hospitalité et frais 

Le personnel de Redevco ne doit ni accepter, ni offrir de cadeaux, récompenses, avantages ou autres 

incitations qui semblent créer une obligation indue, affecter son impartialité ou exercer une influence sur 

une décision professionnelle. 
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Le personnel de Redevco peut accepter des offres raisonnables de divertissement telles qu’un dîner, une 

soirée au théâtre ou une invitation à un événement sportif. Pour déterminer ce qui est raisonnable, vous 

devez considérer non seulement la valeur du cadeau, mais aussi sa fréquence et/ou les circonstances 

dans lesquelles il est offert. En cas de doute, demandez conseil à votre supérieur hiérarchique. 

Lors de divertissements auxquels nous convions des partenaires commerciaux, nous cherchons toujours 

à donner une impression de bienséance et de respect des coutumes locales. 

Concurrents 

Redevco joue le jeu de la concurrence de façon honnête et loyale, et respecte tous les règlements et lois 

sur la concurrence. 

Relations avec la communauté et l'environnement 

Dons caritatifs 

Dans le cadre de ses activités sociales, Redevco peut, par exemple, aider des associations locales ou 

parrainer des événements culturels ou sportifs. Les parrainages de cette nature doivent être 

parfaitement transparents et accompagnés des documents nécessaires. Redevco ne fait de dons qu'aux 

associations poursuivant un but d’intérêt général et respectant ellesmêmes de hauts niveaux de 

transparence et de responsabilité. 

Politique 

En tant que société, Redevco tient à une stricte neutralité politique. Redevco ne fait aucun don aux partis 

politiques ni à des personnes ou associations engagées dans la politique. Nous ne donnons aucune 

participation aux candidats à des postes publics, aux partis politiques ni à toute autre organisation 

politique. 

Environnement 

Redevco reconnaît pleinement l'importance du développement durable des communautés au sein 

desquelles la société travaille. Nous cherchons à protéger notre planète par l'innovation, par une 

utilisation efficace de la terre, de l'eau, de l'énergie et par le recours à des matériaux de construction 

écologiques. Nous nous efforçons d'augmenter la part des sources d'énergie renouvelable dans notre 

consommation totale d'énergie et de prendre en compte les possibilités de recyclage. Redevco considère 

que son investissement dans le développement durable est également bénéfique à la pérennité de sa 

réussite. 

Conséquences 

Il est important de souligner que la violation des Principes d'intégrité dans les affaires de Redevco sur l'un 

des points cités cidessus (corruption, potdevin, chantage, cadeaux, harcèlement, etc.) peut entraîner 

des risques sérieux tant pour l'employé à titre personnel que pour Redevco. 
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Nous voulons éviter à tout prix ces violations. Le personnel agissant en contradiction avec nos 

engagements s'expose à des mesures disciplinaires allant de l'avertissement officiel à la suspension et au 

licenciement. Les violations de ces principes peuvent également mener à des poursuites pénales, 

aboutissant à des amendes sévères et d'éventuelles peines d'emprisonnement. De ce fait, nous vous 

engageons à être ouverts et à communiquer à votre direction tout doute que vous pourriez avoir sur la 

façon d'agir dans une situation donnée. Pour vous aider à signaler toute faute sur le lieu de travail, nous 

vous recommandons de consulter notre politique de dénonciation d'abus, que vous trouverez en annexe 

III. 
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Déclaration d'acceptation par l'employé de 

Redevco  

J'ai lu et compris les Principes d'intégrité dans les affaires de Redevco et leurs annexes. J'accepte d'agir 

conformément à ces règles et principes, et à leur esprit. 

J'ai compris que si, à un moment quelconque, j'ai des questions ou des préoccupations concernant les 

Principes sur l'intégrité dans les affaires de Redevco ou tout problème éventuel à l'avenir ou dans la vie 

réelle à ce sujet, je dois interroger mon supérieur hiérarchique direct, son supérieur hiérarchique, le 

responsable de la conformité ou le directeur des ressources humaines de Redevco. 

Nom : 

Filiale : 

Pays : 

Signature : 

Date: 
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