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MESSAGE 
PRÉSIDENT DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION/
CONDUCT OFFICER

Frulact est un groupe d’entreprises fondé en 1987, positionné comme une entre-
prise innovante hautement qualifiée dans la fourniture d’ingrédients à valeur ajoutée 
pour l’industrie alimentaire et les boissons, notamment les préparations à base de 
fruits et légumes pour les produits laitiers, les glaces, les desserts, les boissons et 
les alternatives végétales.

Le Groupe Frulact est présent globalement sur trois continents, avec huit usines 
dans cinq pays (Portugal, Maroc, France, Afrique du Sud et Canada) et se place 
parmi les cinq entreprises les plus importantes dans ce secteur.

Frulact jouit d’une forte dynamique de croissance et poursuit un objectif de crois-
sance durable, étant une organisation entrepreneuriale engagée en termes de val-
eurs et de principes fondamentaux du développement durable. Créer une entre-
prise Frulact durable implique de transformer toute la chaîne de valeur des matières 
premières pour le développement du produit, des opérations, des ventes et du mar-
keting. Nous pensons que notre durabilité est basée sur les partenariats « win-win » 
que nous établissons avec nos stakeholders.
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La poursuite de notre succès dépendant du travail ardu de nos équipes et notre 
personnel, nous investissons nos talents et nous cherchons à attirer, développer et 
retenir des ressources humaines uniques et variées. 

Chez Frulact, nous valorisons un fort sens de la loyauté et de l’engagement et 
chez Frulact, la manière d’être de chaque individu, l’être Frulactéen, devra être 
conforme aux principes et aux valeurs de la famille Frulact, en particulier l’intégrité, 
la loyauté et l’honnêteté.

Nous souhaitons nous développer, afin de contribuer au succès de nos clients, 
d’améliorer la vie de nos collaborateurs et des sociétés dans lesquelles nous 
sommes intégrés, la croissance étant essentielle pour créer des emplois, gérer 
plus de richesses, faciliter les investissements et atteindre plus de clients dans plus 
de régions, toutefois, notre mission ne pourra être remplie que si cette croissance 
est durable et si nos comportements reflètent les valeurs de Frulact.

L’entreprise Frulact valorise beaucoup l’action, la proactivité, l’anticipation des 
besoins des clients sans, toutefois, mépriser ceux qui, avant de prendre une 
décision, optent pour une réflexion supplémentaire pour des raisons d’éthique ou 
d’intégrité. Toute question au sujet d’une conduite adéquate doit être formulée au 
Conseil d’administration / Conduct Officer 
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Nous attendons un engagement sérieux et ressenti avec ce Code d’éthique et de 
conduite, grâce à l’adoption des principes ci-énoncés.

Frulact est une organisation familiale, qui fonctionne sur la base de la confiance. 
Confiance en nos clients, en nos partenaires et surtout interne, confiance des 
Frulactéens en les Frulactéens. Nous sommes confiants que chacun de nous saura 
non seulement adopter mais également défendre nos valeurs et principes dans les 
sociétés où nous vivons.

La mise en œuvre de ce Code d’éthique et de conduite a pour objectif de 
transmettre les valeurs et les principes fondamentaux qui dirigent l’activité de 
Frulact, dont l’exécution est motivée et espérée de tous dans les relations entre 
les collaborateurs, les actionnaires, les partenaires, les fournisseurs, les clients et 
la société en général.

Ce Code doit être lu avec attention, ses destinataires devant s’assurer d’avoir 
compris l’étendue des obligations qu’il implique.

João Miranda
CEO & Co-fondateur
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NOTRE
CODE

DE CONDUITE

Concept
Le Code d’éthique et de conduite réunit et rappelle un ensemble de principes 
et de directives générales en rapport avec les matières d’éthique et de conduite 
importantes dans l’exercice de l’activité de la société Frulact et qui doivent guider 
et orienter l’activité quotidienne des destinataires.

Il doit être entendu comme une réglementation dynamique, son amélioration étant 
un objectif constant et, à ce titre, il peut faire l’objet de révisions et de modifications 
occasionnelles. Ses destinataires seront informés de toutes les mises à jour.

Destinataires
Ce Code concerne tous les collaborateurs de Frulact, indépendamment du lien et 
du territoire où ils se trouvent ou interviennent.

Chaque collaborateur est responsable de l’exécution du Code d’éthique et de 
conduite, les supérieurs hiérarchiques étant à leur tour chargés de vérifier que 
leurs subordonnées l’observent.

Le Code d’éthique et de conduite de Frulact s’applique également aux consultants, 
agents, représentants ou toute autre personne représentant et/ou intervenant au 
nom et pour le compte de la société Frulact ou ayant un lien avec celle-ci.

Tous les collaborateurs qui, dans l’exercice de leurs fonctions, engagent des tiers 
pour intervenir en nom et pour le compte de la société Frulact doivent s’assurer 
que ceux-ci acceptent expressément les termes de ce Code.
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Conduct Officer

CONSEIL D’ADMINISTRATION/ CONDUCT OFFICER

Afin de garantir le suivi et le respect du Code d’éthique et de conduite, le Conseil 
d’administration de Frulact a nommé João Miranda Conduct Officer, qui remplira les 
fonctions principales suivantes :

 a)  Promouvoir l’existence des moyens de diffusion du Code d’éthique et de 
conduite parmi ses destinataires ;

b)  Étudier et répondre aux questions qui lui sont soumises par les membres 
des organes sociaux des sociétés du groupe, ainsi que celles qui, étant de 
sa compétence, sont formulées par des collaborateurs, des partenaires 
ou des tiers, en émettant les recommandations qu’il estime adaptées à la 
nature du cas ;

c)  Proposer au Conseil d’administration de la société Frulact l’approbation 
de la modification du Code d’éthique et de conduite, toutefois qu’estimé 
pertinent ;

d)  Clarifier, de sa propre initiative ou à la demande des membres des 
organes sociaux ou des collaborateurs, l’interprétation d’une quelconque 
disposition du Code d’éthique et de conduite ;
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e)  Réceptionner, examiner et faire suivre aux organes sociaux responsables 
respectifs, les irrégularités soulignées de manière non anonyme au Conseil 
d’administration, toutefois que celles-ci, de son avis, n’enfreignent pas les 
règles de ce Code et cette Conduite ;

f)  Réglementer son fonctionnement et rendre régulièrement compte de son 
activité au Conseil d’administration et aux entités pertinentes, en vertu de 
la Loi ou du modèle de direction de la société adopté ;

g)  Vérifier l’existence de mécanismes internes de communication des 
irrégularités, en s’assurant que ceux-ci respectent les normes légales, 
notamment en matière de confidentialité, du processus de traitement de 
l’information et de l’absence de représailles pour les auteurs.

L’observation d’irrégularités devra être communiquée, de manière non anonyme, à 
l’adresse électronique du Conduct Officer (conductofficer@frulact.com)

La réserve de confidentialité est garantie uniquement en ce qui concerne la dénonciation 
des actes de gestion financière irrégulière, selon les termes autorisés par la Commission 
nationale de protection des données.

La contestation devra être adéquate et plausible, devant également préciser le nom, 
l’adresse et les coordonnées de son auteur, ainsi qu’une description détaillée de la 
situation contestée.
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Notre Vision et nos Valeurs
Vision
Être reconnus comme les plus innovants du secteur et faire partie du Top 3 des 
plus grandes entreprises du secteur au niveau mondial.

Valeurs
Les valeurs de Frulact représentent les principes selon lesquels la société exerce 
son activité et la relation avec tous ses partenaires :

Éthique et Confiance  - Nous nous engageons à créer une valeur économique 
basée sur des rapports d’éthique et de confiance, à moyen et long terme.  

Ambition - Le personnel et les équipes Frulact ont pour objectif d’atteindre 
des résultats importants et d’excellence, ainsi que d’avoir l’énergie nécessaire 
pour aller au-delà. Ils ont la capacité de se dépasser, en souhaitant toujours 
le meilleur, de manière à contribuer aux résultats de la société Frulact. Faire 
plus et faire mieux avec un minimum de ressources et de frais possibles, en 
garantissant la compétitivité de la société et la satisfaction de nos clients. 
Nos ressources devront être efficaces afin de garantir la croissance durable 
de l’entreprise, en adaptant la structure interne aux besoins et aux attentes 
de nos clients. Réaliser les objectifs complexes et s’efforcer d’améliorer en 
permanence la qualité de nos services.
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Les gens au cœur de notre succès –  Les défis permanents et la disponibilité  face 
aux changements sont primordiaux pour attirer des personnes ambitieuses. 
Nos collaborateurs sont des facteurs déterminants pour exercer sur tous 
les marchés où nous sommes présents. Ceci étant, de manière à enrichir 
continuellement notre culture, nous investissons dans le développement de 
leurs capacités et leurs compétences.

Efficacité - Notre objectif est d’optimiser l’utilisation des ressources et de 
maximiser leur retour. Nous faisons en sorte que notre action ait une incidence 
sur l’efficacité, la concurrence saine et la concrétisation de projets de grande 
envergure.

Innovation - Nous plaçons l’innovation au centre de tout ce que nous 
faisons, l’innovation nous pousse à évoluer, à grandir et à nous différencier. 
L’innovation est l’avantage compétitif et durable le plus stimulé de la société 
Frulact. Nous travaillons avec l’innovation sur toute la chaîne de valeurs, du 
terrain au consommateur. Nos ressources humaines possèdent un esprit 
irrévérencieux, une manière de penser créative et innovante qui défie le statu 
quo et encourage le changement. Nos salariés gèrent et développent de 
nouvelles idées, les utilisant pour créer, améliorer ou développer de nouveaux 
et meilleurs produits, services, processus et opérations, afin d’apporter de la 
valeur au Groupe Frulact et à nos clients. Nos salariés affrontent le monde 
des affaires avec l’esprit ouvert et font preuve d’une disposition pour défier 
les méthodes existantes, afin d’obtenir de meilleurs résultats pour l’entreprise.
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Application du Code d’Éthique et de 
Conduite
La société Frulact s’engage à observer toutes les lois et les règles applicables dans 
toutes les juridictions où elle intervient, tous ses collaborateurs devant assumer le 
même engagement, en évitant toute violation de celles-ci, sous peine d’encourir une 
responsabilité légale et disciplinaire.

Personne ne doit, en aucun cas, commettre des actes au nom de la société Frulact 
qui enfreignent une loi, une norme ou un règlement, la société attendant de tous ses 
partenaires et autres destinataires du Code d’éthique et de conduite qu’ils observent 
les normes applicables.

Tout manquement à ce Code de conduite, aux politiques et procédures de l’entreprise 
en rapport avec celui-ci ou d’autres normes légales peut entraîner de graves 
conséquences pour la société Frulact, cette infraction pouvant causer l’ouverture 
d’une procédure disciplinaire avec les effets estimés pertinents.
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NOS
PRINCIPES
ÉTHIQUES

Intégrité et Professionnalisme
Intégrité et Loyauté – Il est interdit aux collaborateurs et aux organes sociaux 
de faire usage de cette qualité ou de leur position hiérarchique, ainsi que de 
l’image, du nom ou de la marque Frulact, pour leur profit personnel, celui 
de leurs familles ou de tiers. Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions 
et dans leurs relations internes et externes, les collaborateurs et les organes 
sociaux devront adopter un comportement correct et digne, afin de préserver 
le prestige de l’entreprise.
Les collaborateurs de la société Frulact devront appliquer cette norme en 
portant une attention particulière à leurs échanges en ligne, se référant à la 
société toujours avec respect, loyauté, bon sens et en conformité avec les 
lignes générales de ce Code d’Éthique et de Conduite.

Échanges entre les Collaborateurs et les Tiers – Les échanges entre les 
collaborateurs et les organes sociaux devront se régir par un respect mutuel, 
de la loyauté, la coopération, l’honnêteté et la clarté de la communication, 
dans un souci permanent d’excellence du résultat collectif.

Devoir de défense du bon nom de l’entreprise, de ses collaborateurs et des 
organes sociaux : Les collaborateurs s’engagent à défendre activement le 
bon nom de l’entreprise, des organes sociaux et de leurs collègues. Aucun 
comportement de désinformation, calomnie et dissimulation de problèmes 
ou autres pratiques n’est autorisé.
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Devoir de communication des problèmes : Les collaborateurs devront informer 
leurs supérieurs hiérarchiques des problèmes et des mauvaises pratiques 
constatées, ces derniers devant véhiculer l’information dûment justifiée au 
Conseil d’administration, de manière à adopter des mesures correctives.

Devoir de formation : Les collaborateurs assument l’engagement de mettre 
à jour leurs connaissances et leurs compétences, en suivant les formations 
mises à leur disposition et recommandées par la société.
Ainsi, la société Frulact considère qu’il est indispensable, pour tous les 
destinataires de ce Code d’éthique et de conduite, d’observer les règles de 
base de convivialité et de respect mutuel dans les relations des uns avec les 
autres, devant notamment, à chaque instant :

•  Observer réciproquement les règles d’éducation, de courtoisie et de traite-
ment appropriées afin de préserver une bonne ambiance de travail ;

•  Respecter les normes et les procédures internes ;

•  Répondre à nos partenaires toujours avec correction, opportunément et 
avec le degré de professionnalisme exigible ;

•  Se montrer disponible pour apprendre, corriger et savoir être corrigé ;

•  Être intègre, honnête et non discriminatoire ;

•  Assurer une communication adéquate avec les clients et les collègues ;

•  Se soucier, maintenir et promouvoir la bonne réputation de la société Frulact ;
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La société Frulact encourage et exige de ses collaborateurs une communication 
transparente, de confiance et de collaboration :

Pratiques souhaitées
•  Toujours préparer les communiqués (maîtriser le sujet, planifier et diffuser 
l’agenda, en assurer le suivi, demander ou apporter des clarifications) 

•  Communiquer simplement, clairement et opportunément 

•  Se montrer à l’écoute 

•  Partager des initiatives et des résultats en toute transparence

•  Se montrer disponible pour soutenir les collègues

•  Impliquer les autres dans la prise de décision 

•  Respecter et accepter les opinions des autres

 •  Anticiper les problèmes, les risques et les difficultés

Pratiques indésirables
•  Ne pas communiquer ou communiquer de manière inappropriée ou inop-
portune

•  Interrompre les autres et ne pas écouter avec attention

•  Mentir ou dissimuler des informations importantes

•  Ne pas assumer ses erreurs/responsabilités

•  Ignorer les besoins des autres

•  Dévaloriser les efforts des autres

•  Faire culpabiliser et critiquer les autres en public
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Accès et Usage d’Informations Confidentielles
l est expressément interdit aux collaborateurs et aux organes sociaux ayant 
accès à des informations protégées, à tout titre que ce soit, de les transmettre, 
les utiliser ou céder leur utilisation à des tiers sans le consentement préalable 
express de la société ou une autorisation naturelle émanant de l’exercice courant 
de leurs fonctions.
Les informations confidentielles de la société Frulact appartiennent à l’entreprise 
de manière exclusive et aucun collaborateur ne peut se les approprier, même si 
celui-ci cesse, pour tout motif que ce soit, de collaborer avec l’entreprise.
Les obligations de secret et de réserve que la société Frulact attend de ses 
collaborateurs quant aux informations confidentielles doivent être observées 
même au terme de la collaboration avec l’entreprise.

Protection du Patrimoine
Le patrimoine de la société Frulact est destiné à un usage exclusivement 
professionnel, son utilisation à titre personnel ou à d’autres fins étant interdit.
Il incombe à tous les collaborateurs de Frulact d’assurer la protection et la 
préservation du patrimoine physique, financier et intellectuel de l’entreprise, 
les ressources devant être utilisées avec efficacité. Toutefois que possible et 
souhaitable, le capital intellectuel des entreprises devra être protégé par le biais 
du dépôt et de l’établissement de licences.
Les collaborateurs doivent adopter un comportement adéquat en termes de 
sécurité, de prévention des risques et qui ne mette pas en danger les actifs de 
la société.
Les collaborateurs doivent préserver les ressources financières de l’entreprise, 
les protégeant de tout dommage, perte, vol ou usage incorrect.
Les collaborateurs ne peuvent tirer profit, pour eux-mêmes ou pour des tiers, de 
l’usage du « savoir-faire » et des informations relatives aux affaires de la société 
Frulact.
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La vente d’actifs immobilisés de la société Frulact à des collaborateurs de la 
société est interdite. Toute exception devra être approuvée par le conseil 
d’administration.

Conflit d’Intérêts
Les collaborateurs et les organes sociaux ne doivent pas intervenir dans les processus 
de décision impliquant, directement ou indirectement, des organismes avec lesquels 
ils collaborent ou ont collaboré ou des personnes ayant ou ayant eu un des liens 
d’amitié ou de parenté. 
En cas d’impossibilité d’intervenir dans les processus susmentionnés, tous les 
collaborateurs devront informer leur supérieur hiérarchique respectif de l’existence 
de ces liens.
Les collaborateurs doivent s’abstenir de prendre part ou d’exercer des fonctions 
dans des organismes dont l’activité puisse entrer en conflit avec l’exercice de leurs 
fonctions au sein de la société Frulact ou dont les objectifs peuvent être contraires à 
ceux de la société Frulact.
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Protection de la Propriété Intellectuelle et Industrielle
Tout type de propriété intellectuelle et industrielle relative au développement et à 
la production des produits, processus opérationnels, programmes informatiques, 
comptes-rendus, études ou documentation développée par les collaborateurs 
dans le cadre de leurs fonctions est la propriété de la société FRULACT et ne 
peuvent être transférés ou copiés sans autorisation supérieure, sous peine d’être 
assujettis à une procédure disciplinaire et une responsabilité civile

Confidentialité
Toutes les informations échangées par les collaborateurs et les organes 
sociaux avec d’autres entités (autres collaborateurs, fournisseurs, clients, etc.), 
indépendamment du moyen utilisé (E-mail, fax, téléphone, lettre, etc.) sont de 
leur responsabilité. La société se réserve cependant le droit, d’une part, de pouvoir 
contrôler ces informations en y accédant et, d’autre part, en assumer la propriété 
et l’utiliser de la manière qu’elle estime pertinente. Ainsi, tous les collaborateurs 
devront préserver la confidentialité de toute information de ce type obtenu dans 
le cadre de l’exercice de leurs fonctions, ne pouvant l’utiliser pour en tirer profit, 
pour eux-mêmes ou pour des tiers, engagement qui demeurera en vigueur au 
terme de la relation professionnelle.
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Transparence
Transparence
La société Frulact adopte des procédures orientées par des principes de 
rationalité économique et d’efficacité. Leur pratique professionnelle est 
transparente et équitable, aucune forme d’abus, corruption ou blanchiment 
de capitaux n’étant autorisée.

Normes de Conduite Applicables aux Relations avec les Fournisseurs
Chez FRULACT, nous parions sur les relations solides. Nos fournisseurs sont 
un élément clé pour notre activité, nos relations reposent donc sur de fermes 
partenariats.
Nous cherchons à sélectionner les meilleurs producteurs et fournisseurs de 
matières premières/services, en les formant selon notre expérience et les 
valeurs défendues par Frulact.
Nous partageons avec nos partenaires un ensemble de principes de 
responsabilité sociale, des valeurs défendues par la société qui se résument 
à la condamnation du travail infantile, du travail forcé et de la discrimination 
par sexe, race ou religion, ainsi que la liberté associative.

Conduite Applicable aux Relations avec les Autorités Publiques
La société Frulact affiche une attitude collaborante avec les autorités 
publiques et les communautés locales, conduite par des règles de transparence 
et d’indépendance, avec une entière disponibilité et ouverture sur une 
amélioration du cadre légal de ses affaires.
La société maintient une attitude d’indépendance face aux institutions 
publiques et aux partis politiques, sans préjuger des relations de nature 
professionnelle. Elle ne finance, en aucun cas, les partis politiques ou les 
organisations dont la mission soit essentiellement politique.
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Conduite Applicable aux Relations avec les Clients
Tous les collaborateurs et les organes sociaux de la société Frulact, 
indépendamment de la hiérarchie, doivent focaliser leurs actions principalement 
sur le développement d’une relation d’empathie et de confiance avec les clients, 
fondée sur la meilleure proposition de valeur, de manière à assurer la satisfaction 
de nos clients.
Dans le contact avec les clients, il est nécessaire que les collaborateurs exercent 
leurs fonctions en cohérence avec les engagements assumés par Frulact :

•  Mériter la confiance du client ;

•  Informer avec transparence et vérité, en adoptant une attitude propre à une 
organisation ayant vocation à intégrer une chaîne d’approvisionnement ;

•  Traiter avec les clients avec professionnalisme, respect et loyauté ;

•  Défendre la durabilité de la relation avec transparence ; 

•  Fournir aux clients des produits et des services d’excellence.

En apportant aux clients les données nécessaires à une prise de décision 
claire et en assurant l’exécution scrupuleuse des conditions convenues, 
toujours dans le respect de la confidentialité des données des clients et de la 
législation en vigueur.
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Conduite Applicable aux Relations avec les Concurrents
La société Frulact respecte les règles légales et les critères du marché, 
favorisant ainsi une concurrence loyale et saine. Les relations avec les 
concurrents obéissent à des règles de cordialité et de respect mutuel.

Conduite des Organes Sociaux

Création de Valeur
La société s’engage à maximiser, de manière soutenue, la création de valeur pour 
ses actionnaires, dans le strict respect des valeurs de l’entreprise

Rigueur
Les informations financières et de gestion reflèteront fidèlement, actuellement, 
complètement et véritablement la situation patrimoniale de la société, ses 
résultats et ses responsabilités, ainsi que les politiques les plus importantes 
mises en place.
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Famille et Parents
Les membres de la famille directe et les conjoints de collaborateurs peuvent 
être engagés en tant que collaborateurs ou consultants, uniquement si 
l’embauche est basée sur des qualités personnelles, des performances, 
des capacités et une expérience, et toutefois qu’il n’existe aucun lien de 
subordination, direct ou indirect, entre le collaborateur et le membre de la 
famille ou le conjoint.
Ce principe d’embauche juste s’appliquera à toutes les étapes de l’embauche, 
y compris la rémunération, les promotions et les transferts, ainsi que dans 
les cas où la relation s’établisse après que le collaborateur ait été engagé par 
l’entreprise.

Règles Anti-Corruption
La société Frulact s’oppose avec véhémence à ce que ses collaborateurs, 
eux-mêmes ou par personne interposée, obtienne un quelconque bénéfice 
ou avantage pour l’entreprise, pour eux-mêmes ou pour des tiers, par le 
biais de pratiques peu éthiques ou contraires aux devoirs de leur fonction, 
notamment des pratiques de corruption, perception abusive d’avantages ou 
trafic d’influence.
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Cadeaux et Offres Commerciales
La société Frulact n’encourage pas la pratique de dons ou acceptation de 
cadeaux et d’offres commerciales. Les collaborateurs et les organes sociaux 
ne doivent pas accepter, pour leur propre bénéfice, des biens, services ou 
tout autre avantage de la part de clients, fournisseurs, prestataires de ser-
vices ou toute autre entité individuelle ou collective ayant eu ou envisageant 
d’avoir une relation commerciale avec Frulact. Néanmoins, si son refus ou 
sa restitution s’avère impossible ou déconseillé, le présent devra être remis 
à la Direction des ressources humaines, qui procèdera à son transfert vers 
des institutions de bienfaisance, dans le cadre des protocoles existant avec 
la société, encadrés dans la politique de pérennité sociale du Groupe Fru-
lact. Dans l’éventualité où le collaborateur considère ce transfert infaisable, 
il devra consulter le Conseil d’administration/ le Conduct Officer sur la meil-
leure destination à lui offrir.
L’offre de biens à toute entité extérieure, réalisée par un collaborateur de la 
société Frulact, n’est admissible que si elle est, simultanément, effectuée au 
nom de la société, en rapport avec son activité et correspond aux us et cou-
tumes habituelles du secteur, devant être préalablement approuvée par un 
supérieur hiérarchique.
Il est interdit d’offrir ou d’accepter, en toute circonstance et indépendam-
ment de la valeur, de l’argent, des chèques et autres biens soumis à des re-
strictions légales.

Pratiques Anticoncurrentielles
Les collaborateurs et les organes sociaux ne peuvent s’impliquer dans des 
activités concurrentes de celles exercées par la société Frulact ou ses filiales.
La société Frulact observe les règles applicables en matière de concurrence, 
dans toutes les juridictions où elle est présente, n’adoptant aucune pratique 
anti-concurrence, y compris la fixation des prix, la coordination avec les con-
currents et la discrimination de clients et fournisseurs.
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Responsabilité Sociale et Respect de la 
Communauté

Égalité et Diversité au Travail
La société Frulact offre un environnement de travail où tous les salariés sont traités 
avec égalité, justice, dignité et respect.
La société propose des opportunités de travail égales à tous ses collaborateurs, sur 
la base de leurs qualifications et leur mérite, sans discrimination d’ethnie, de race, de 
couleur, de religion, de nationalité, d’âge, de handicap, de sexe, d’orientation sexuelle, 
d’état-civil, de convictions politiques ou idéologiques ou d’affiliation syndicale.
Ne sont pas autorisés les comportements discriminatoires au titre du sexe, de la race, 
de l’ethnie, des convictions religieuses, de l’affiliation à un parti ou autre, l’égalité des 
chances étant favorisée, l’intégrité et la dignité sur le lieu de travail étant assurées. 
Aucun type de harcèlement moral ou physique n’est autorisé, sur la base de l’un 
des motifs susmentionnés ou tout autre. Le recours au travail infantile, directement 
ou indirectement, est strictement interdit. Les collaborateurs considérant que leur 
environnement de travail n’observe pas les principes précédemment détaillés 
devront en informer le Conseil d’administration/ le Conduct Officer.
L’environnement de travail de la société ne peut être touché par aucune forme de 
discrimination illégale, sur la base de l’un des facteurs de discrimination précédemment 
détaillés, y compris le harcèlement moral et/ou sexuel.
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Politique Environnementale, de Gestion des Déchets et D’hygiène et 
Sécurité au Travail
Tel qu’établi dans la politique environnementale de la société Frulact, les 
collaborateurs intégreront à leur activité quotidienne un comportement 
respectueux de l’environnement et, à l’aide des ressources disponibles, ils 
tenteront de réduire au minimum l’impact environnemental en découlant.
Ils devront également garantir l’exécution des conditions légales et 
réglementaires, tout en concentrant leurs efforts sur la réduction permanente 
de l’impact environnemental et des accidents de travail.

Conscience Environnementale
La société Frulact adopte et encourage l’usage responsable des ressources 
naturelles et la conservation de l’environnement, notamment en promouvant 
une gestion éco-efficace qui réduise les impacts environnementaux émanant 
de l’activité des entreprises.

Responsabilité Individuelle
Chaque collaborateur de la société FRULACT doit veiller à l’exécution du 
Code de conduite et informer son supérieur immédiat, le département des 
ressources humaines ou l’administration en cas d’infraction des normes.
Personne ne sera puni ou ne subira de représailles pour avoir fourni des 
informations de bonne foi quant à un manquement au Code de conduite.
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 Diffusion
Ce Code est diffusé sur le système intranet de la société, ainsi qu’à travers d’autres 
moyens internes.
Au moment de l’officialisation du contrat de travail, chaque collaborateur signe 
une déclaration attestant avoir pris connaissance du Code et son engagement 
individuel de son exécution.
Tout doute relatif à l’interprétation ou l’application de ce Code devra être consulté 
à la commission d’éthique (conductofficer@frulact.com).

 Manquement
Il est de la responsabilité de chaque collaborateur d’assurer l’entière exécution 
de l’ensemble des termes de ce Code et, si nécessaire, en référer à son supérieur 
hiérarchique, au Conduct Officer, aux départements des ressources humaines, 
juridique ou conformité. 
Toute défaillance ou tout manquement aux dispositions de ce Code peut entraîner 
l’application de mesures disciplinaires, y compris un éventuel licenciement, des 
procédures légales ou des sanctions pénales.

 Relations avec les Médias
Les relations avec la presse sont de l’entière responsabilité du PDG. Toute 
interaction du personnel de la société Frulact avec les médias devra être 
préalablement communiquée au PDG et autorisée. 
En cas d’approches non prévues ad hoc de la part des médias, le personnel 
ne devra fournir aucune information et les diriger, avec courtoisie et politesse, 
vers le PDG.

ASPECTS
FINAUX
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