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Introduction
De quoi s’agit-il
Tradecorp est de nos jours une compagnie globale, opérant dans plus de 60 pays et forte
d’une équipe multiculturelle formée de professionnels de différentes nationalités. C’est
grâce à cette diversité, et à l’échange d’informations et d’expériences entre les différentes
zones, que Tradecorp bénéficie aujourd’hui d’une large perspective du monde en général,
et du secteur agricole en particulier.
Néanmoins, parfois la diversité peut aussi entraîner des points de vue non compatibles et
arriver même à engendrer des controverses. C’est ainsi que ce code de conduite établit
une série de règles basées sur le Pacte Mondial des Nations Unies et sur les propres
valeurs de Tradecorp, que tous ceux qui constituent Tradecorp doivent respecter au quotidien.
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Les règles contenues dans ce code de conduite ne sont ni exhaustives ni compliquées et
peuvent être résumées par la prémisse “agir toujours correctement”, c’est-à-dire en suivant
les lois des différents pays, en agissant droitement et en traitant les autres avec respect.

À qui s’adresse-t-il
Ce code de conduite s’adresse en particulier à toutes les personnes qui font partie de
Tradecorp. Cependant, les principes recueillis dans ce code sont souvent basés sur différentes lois et sur les déclarations des Nations Unies, et de ce fait on est en droit d’attendre
qu’il soit également observé et respecté par d’autres stakeholders de Tradecorp, tels que
les collaborateurs et les fournisseurs.
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Lettre du Directeur Exécutif

Code de Conduite

C’est au début de 2012 que Tradecorp a rejoint le Pacte Mondial des Nations Unies, confirmant ainsi son engagement vis-à-vis d’une série de principes éthiques relatifs aux Droits
de l’Homme, aux droits du travail, au respect de l’environnement et à l’anticorruption. Bien
que ces principes ont été diffusés au sein de l´entreprise en vue d’assurer leur respect,
Tradecorp a décidé d’aller au-delà et de mettre en place un Code de Conduite applicable à
toute personne faisant partie de Tradecorp.

Tradecorp s’engage à respecter la législation, les normes et les réglementations des pays
et des communautés dans lesquels elle intervient. De plus, en tant que signataire du Pacte
Mondial, elle s’engage à respecter les principes de cette initiative internationale, les droits
recueillis dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les principales conventions de l’Organisation Internationale du Travail.

Dans ce Code de Conduite, nous élargissons et détaillons les principes du Pacte Mondial
par rapport à la stratégie de Tradecorp. De plus, nous incluons certaines autres règles qui
nous sont propres et qui nous ont permis de mériter la confiance de nos stakeholders en
devenant la société que nous sommes aujourd’hui et qui nous guident dans le but de faire
aboutir la mission et la vision sur lesquelles repose notre entreprise.

Respect des Droits de l’Homme
Le respect doit s’imposer dans tous les domaines de travail de Tradecorp. En synthèse, il
s’agit de traiter les collègues, les clients, les fournisseurs et les collaborateurs de la même
façon que nous espérons être traités.
- Chez Tradecorp, la dignité des personnes, l’égalité, la diversité et les droits inhérents aux êtres humains doivent être respectés.
- La discrimination n’est tolérée en aucun cas, que ce soit en raison de la race, du
sexe, de la religion, des croyances, de l’origine nationale, de l’âge, de l’orientation
sexuelle, d’un handicap physique ou mental, de la situation de famille, de l’opinion
politique ou toute autre raison.

Nicolas Lindemann
Directeur Exécutif

- Le harcèlement, l’abus, l’intimidation, le manque de respect et de considération ou
tout autre type d’agression physique ou verbale ne seront tolérés en aucun cas dans
l’environnement de Tradecorp.
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Conditions de travail et de sécurité
de l’emploi
Tradecorp reconnaît que les personnes sont son
actif le plus important. De ce fait, elle garantit le
respect des Droits de l’Homme et porte une attention toute spéciale aux conditions de travail de ses
travailleurs, ainsi qu’aux conditions de santé et de
sécurité propres à son activité professionnelle.
- Tradecorp ne tolérera pas le travail des
enfants, conformément à ce qui est établi
dans les conventions internationales.
- Tradecorp n’admettra pas le travail forcé,
sous aucune de ses formes, qu’il s’agisse
d’esclavage, de la vente de personnes,
d’exploitation, de confinement dans le lieu
de travail, etc.
- L’environnement de travail de Tradecorp
est un espace sûr et sain, dans lequel les
employés peuvent exercer leurs responsabilités d’une manière professionnelle, les
encourageant a s’améliorer.
- Tradecorp minimise les risques pour la
santé et travaille à l’amélioration de la sécurité de ses travailleurs, tant dans les usines
et les laboratoires, que dans les bureaux.
- Afin d’éviter toute situation de risque,
les mesures préventives applicables en
matière de sécurité et de santé au travail
sont respectées à tout moment, en utilisant
les ressources établies par l’organisation et
en assurant que les membres des équipes
réalisent leurs activités en conditions de
sécurité.
- La sécurité au travail est inculquée tout
au long de la chaîne de production et de
distribution.
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Qualité des produits et des services

Anti-corruption policies

L’engagement de Tradecorp vis-à-vis de la qualité se trouve précisé dans la mission et
la vision de la compa gnie elles-mêmes et est une des valeurs ajoutées de la compagnie.
Ainsi, il faut toujours veiller à la garantie de la qualité des produits et des services.

La corruption porte atteinte à l’intégrité. Elle suppose un abus de pouvoir
ou de position ayant un impact négatif sur les plus défavorisés. Tradecorp
tient à témoigner, par ses actes, de son engagement contre l’anticorruption.
- Tradecorp s’engage à documenter de façon pertinente et précise
toute intervention ou transaction légale et financière, conformément aux exigences légales et aux normes applicables de comptabilité, ainsi qu’à celles exigées par les audits indépendants.

- Tradecorp s’engage à garantir la qualité de ses produits, en réalisant un contrôle
exhaustif de qualité des matières premières, des processus de fabrication et du
produit final.
- Tradecorp encourage l’innovation et la technologie afin d’améliorer et d’impulser
la qualité et le rendement des cultures, en maintenant toujours une approche de
protection de l’environnement.

- Les membres de Tradecorp travaillent en faveur de la compétitivité et ne réalise pas d’actions d’anti-concurrence ou de monopole.

- Tradecorp travaille avec les clients, les fournisseurs et les collaborateurs afin de
favoriser un usage sûr et efficace de ses produits.

- Tradecorp s’engage à ne pas faire de dons à des partis politiques, à des politiciens ou à des institutions y ayant trait.
- Les membres de Tradecorp sont tous responsables des biens de
l’entreprise et de l’utilisation de ces biens de manière convenable.
Les biens de l’entreprise ne sont pas utilisés pour un profit personnel ou au profit d’une personne autre que l’entreprise.
- Les pratiques déloyales, trompeuses ou confuses ne sont pas
admises.
- Dans toute relation commerciale, administrative ou industrielle
de Tradecorp il est interdit de proposer, de demander ou d’accepter toute sorte de paiement, de commission, de cadeau ou de
rétribution, de la part de fournisseurs, de clients ou d’autres agents
externes, pour des activités effectuées, ainsi que de tirer profit de
toute autre façon de la position occupée à son propre bénéfice.
Ne sont pas inclus dans cette limitation :
- Les objets de publicité de valeur peu importante et les
invitations normales qui ne dépassent pas les limites
estimées raisonnables, conformes aux usages habituels,
sociaux et de courtoisie.
- Les présents occasionnels pour des raisons concrètes et
exceptionnelles (comme les cadeaux de Noël et de noces),
pourvu qu’ils ne soient pas en espèces et qu’ils se trouvent
dans des limites modestes et raisonnables.
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Propriété industrielle et intellectuelle
Le matériel produit à la suite du travail de laboratoire, d’analyse, d’expérimentation,
d’essais agronomiques et d’autres éléments de recherche, constitue l’âme de Tradecorp.
- Il doit être protégé et il faut faire valoir les droits de propriété intellectuelle découlant de la recherche et du travail de Tradecorp. De la même manière, les droits de
propriété intellectuelle de tiers doivent être respectés.
- L’utilisation de ce matériel est effectuée dans l’exercice de l’activité professionnelle et tout le matériel sur lequel reposent ces études ou essais sera restitué lorsque nécessaire. Il ne sera utilisé dans aucun autre but sans l’autorisation
nécessaire.

Environnement
Tradecorp est une entreprise engagée dans la sauvegarde de l’environnement et l’emploi
durable des ressources naturelles.
- Tradecorp respecte les exigences légales et suit les recommandations et les
procédures établies pour réduire l’impact environnemental de ses activités.
- Tradecorp s’engage à respecter et à promulguer dans le cadre de son champ
d’influence les principes du Pacte Mondial ayant trait à la protection environnementale :
- Maintenir une approche préventive favorisant l’environnement
- Favoriser les initiatives promouvant une plus grande responsabilité
environnementale
- Favoriser le développement et la diffusion des technologies respectant
l’environnement
- Tradecorp encourage les bonnes pratiques agricoles dans le cadre de son
champ d’influence.
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Respect des règlements concernant l’agriculture
Tradecorp, en tant que membre de l’EBIC (Conseil Européen de
l’Industrie des Biostimulants) et d’autres associations et consortiums
opérant sur les marchés agricoles au niveau mondial, montre son
engagement total à respecter les règlements et les codes de conduite
signés et approuvés par Tradecorp. Cet engagement a été scellé par la
signature institutionnelle de plusieurs codes de conduite et a pour objectif principal de promouvoir la transparence en matière de commercialisation de tous nos produits et plus particulièrement des biostimulants.
Tradecorp respectera et s’engage à :
- Ce que notre production, distribution et commercialisation de
produits biostimulants respecte les règlements et les lois qui s’y
appliquent.
- Ne pas clamer quelques bénéfices de nos produits qui ne soient
pas sur l’étiquette, et, en particulier, à ne pas déclarer des effets
directs de protection végétale qui n’aient pas été autorisés par les
règlements en vigueur.
- Avoir des preuves scientifiques solides justifiant toutes les
affirmations agronomiques que nous faisons sur nos produits.
- Mettre à disposition du public suffisamment d’informations
concernant les preuves scientifiques, afin de permettre la décision
informée sur l’achat et l’usage, et, en cas de demande, à donner
accès aux autorités à toutes les informations de notre recherche,
sans préjudice des dispositions concernant la protection des
informations et la confidentialité.
Tradecorp encourage les agriculteurs et unirses forces pour leur permettre de prendre des décisions informées sur les bénéfices additionnels
que les biostimulants peuvent apporter à leurs systèmes de gestion de
cultures.
L’accomplissement de ces actions est vérifié par le Chef du département des Affaires Réglementaires et fera partie intégrante des principes
éthiques qui s’appliquent à toute personne membre de Tradecorp.
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Respect du Code de Conduite
La plupart des règles contenues dans ce Code de Conduite sont basées sur la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, sur la Déclaration de l’Organisation Internationale du
Travail relative aux Principes et Droits Fondamentaux au Travail et sur le Pacte Mondial
des Nations Unies. Ainsi, bien que ce code soit spécifiquement adressé aux personnes qui
constituent Tradecorp, notre attente est que d’autres stakeholders le respectent également.
De la même manière, Tradecorp s’engage à établir d’autres mécanismes qui lui permettent
d’évaluer à quel point sont respectés les Droits de l’Homme et les Droits au Travail par ses
fournisseurs et ses collaborateurs.

Responsabilités générales
- Toutes les personnes qui constituent Tradecorp doivent connaître,
comprendre et appliquer le Code de Conduite dans le cadre de leur
champ d’action.
- En cas de doutes ou de plaintes, elles sont encouragées à contacter le
responsable de leur département ou l’adresse de courrier électronique
suivante : bestpractices@tradecorp.sapec.pt

Responsabilités des cadres
- Les responsables, managers et directeurs de département doivent être
les meilleurs modèles de respect du code.
- Ils doivent s’assurer que leur équipe lit, comprend et applique le présent
Code de Conduite lors de ses activités quotidiennes.
- De plus, ils doivent éclaircir les doutes ou autres questions que les
membres de leur équipe pourraient se poser.

Conflits d’intérêt et application du code
Les conflits d’intérêt surviennent lorsque les intérêts personnels interfèrent avec
les activités professionnelles, entravant la capacité de décider ou d’agir au
meilleur bénéfice de l’entreprise. Dans le cas où ces conflits d’intérêt ou bien
des doutes sur comment agir dans un cas donné surgiraient, il est proposé de
suivre les règles suivantes :
- Lire, comprendre et respecter les règles du Code de Conduite :
L’action respecte-t-elle le Code de Conduite de Tradecorp ?
- Respecter toutes les normes et les lois internationales et locales :
Cette action est-elle légale ?
- Utiliser le bon sens : Est-ce éthique ? Traduira-t-elle bien mon image et
celle de l’entreprise ? Aimerais-je lire cela dans le journal ?
Si la réponse à l’une des questions précédentes est «non», ne le faites pas. Si
vous avez encore des doutes, consultez ou demandez conseil à votre supérieur
ou via l’adresse de courrier électronique :
bestpractices@tradecorp.sapec.pt
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Mesures de dénonciation
Dans le cas où vous auriez fait l’objet de discrimination, de harcèlement, de mauvaises
pratiques ou si toute autre règle contenue dans ce code a été transgressée, veuillez
contacter votre supérieur ou l’adresse de courrier électronique :
bestpractices@tradecorp.sapec.pt
Un groupe de professionnels impartiaux s’occupera de ces cas-là, de manière à adopter
les mesures pertinentes, et il n’y aura pas de représailles contre l’employé qui, agissant de
bonne foi, entrera en communication pour parler de ses doutes ou dénoncer une
transgression.

Conséquences du manquement au code
Le manquement au Code de Conduite peut donner lieu à des sanctions au travail, sous
réserve des sanctions administratives ou pénales pouvant aussi en résulter le cas échéant,
conformément aux zones géographiques du travailleur.
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