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0. Avant-propos 
 

Brenntag distribue des produits chimiques depuis1912 et est aujourd'hui le leader 

mondial de la distribution chimique. Au cours des 100 dernières années, Brenntag 

s’est forgé une  réputation d’excellence dans son métier. Notre priorité a toujours 

été de combiner la qualité du service à notre clientèle, des performances de pointe 

dans le respect de règles déontologiques strictes, et dans des conditions de 

parfaite fiabilité et transparence. Le présent Code de déontologie et de conduite 

professionnelle (Code de conduite) décrit les principes fondamentaux qui doivent 

nous guider ; il est conçu pour promouvoir un comportement conforme aux lois et 

règlements, éthique et honnête de la part de tous les collaborateurs de Brenntag, 

de ses filiales et entités contrôlées par le Groupe dans le monde entier. 

Afin de préserver notre réputation dans le monde des affaires et vis-à-vis du grand 

public, chacun de nos collaborateurs est personnellement tenu de respecter les 

règles applicables et de s’abstenir de tout comportement ou attitude contraires à 

l’éthique, en respectant le présent Code de conduite, sans exception. Brenntag 

n’exploitera en aucun cas une opportunité commerciale qui lui imposerait 

d’enfreindre les dispositions légales ou réglementaires applicables ou les principes 

édictés ci-après. 

Toute violation de la Loi par nos collaborateurs, même mineure ou apparemment 

sans importance, est susceptible de nuire gravement à la réputation de Brenntag 

et causer des dommages et des pénalités substantiels. Par conséquent, aucun 

comportement illégal ne saurait être toléré. Brenntag ne défendra en aucun cas un 

collaborateur qui se serait livré à des activités illégales, ni ne paiera d’amendes. 

Toute violation de la Loi ou d’autres dispositions légales pourra avoir de graves 

conséquences pour le collaborateur dans le cadre du droit du travail comme du 

droit pénal. 

J’invite chacun de vous à faire siens les principes  édictés ci-après dans votre 

travail quotidien. La réussite pérenne de Brenntag repose sur le respect 

scrupuleux de notre Code de conduite. 

 

Steven Holland 

Président
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1. Respect des lois et règlements 
 

En tant que groupe opérant à l’échelle mondiale, Brenntag est soumise à un large 

éventail de lois et de dispositions réglementaires dans chaque pays où elle 

intervient. En plus de se conformer à aux règles et procédures internes en vigueur 

au sein de Brenntag, tous les collaborateurs de l’entreprise sont tenus de 

respecter les dispositions légales et réglementaires applicables dans les Etats où 

nous opérons. Toute violation de la Loi par un collaborateur de Brenntag pourra 

entraîner des sanctions disciplinaires.  

 

 

2. Droit de la concurrence et des cartels 
 

Brenntag s’engage à promouvoir une concurrence libre et loyale, sans restrictions 

ni collusion illicites. Toute violation des législations sur la concurrence ou les 

cartels peut avoir de graves conséquences pour Brenntag, pour sa réputation ainsi 

que pour le collaborateur concerné, et notamment l’imposition de sanctions 

importantes, la mise en cause de sa responsabilité civile et la condamnation à des 

dommages-intérêts, l’invalidité de l’accord conclu et/ou des sanctions pénales à 

l’encontre de Brenntag et/ou de la personne impliquée. Ainsi, chaque 

collaborateur de Brenntag est tenu de respecter à tout moment l’ensemble des 

législations sur la concurrence ou les cartels en vigueur dans les pays où nous 

opérons. C’est sur les terrains de l’excellence, des prix, des produits, de la qualité 

et du service de Brenntag que nous nous différencions de nos concurrents.  

En tant que Groupe opérant à l’échelle mondiale, Brenntag est assujettie à des 

règles différentes en matière de droit de la concurrence ou des cartels, qui 

peuvent varier d’un pays à l’autre. De ce fait, il peut être parfois difficile de 

déterminer si un comportement ou une action envisagée est susceptible de 

constituer une violation de la législation locale. Il est dès lors fondamental de 

conserver à l’esprit qu’un accord illégal n’implique pas nécessairement d’écrit. Les 

accords tacites (« gentlemen’s agreements ») ou les pratiques concertées qui 

visent à limiter la concurrence ou à entraver le commerce sur un marché donné 

peuvent être illégaux et ce même s’ils n’ont pas d’effet anticoncurrentiel dans les 

faits. 
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 En cas de doute, les collaborateurs doivent solliciter un avis juridique auprès de 

l’avocat de la Société ou du service juridique de l’entreprise avant de prendre 

quelque mesure que ce soit.  

Les collaborateurs de Brenntag doivent s’abstenir de toute conduite ou de tout 

acte susceptible de créer même la simple apparence d’un comportement illégal. 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de comportements qui sont typiquement 

illégaux ou qui peuvent l’être dans certaines circonstances (veuillez solliciter 

l’approbation préalable de votre avocat local ou du conseiller juridique de 

l’entreprise):  

• toute communication avec un concurrent sur les prix, la répartition de des 

clients ou des territoires géographiques, sur les ventes, l’utilisation des 

conditions générales de vente ver tiers, les profits, les marges, les coûts ou 

les appels d’offres publics ou privés  

• imposer ou tenter d’influencer le prix de revente d’un client ou des 

restrictions sur l’usage ou la revente ; exploiter ou abuser d’une position 

dominante sur le marché ; 

• conclure des accords d’exclusivité,  

• octroyer des incitations commerciales comme des remises spéciales, des 

livraisons gratuites, des commissions ou autres avantages qui ne sont pas 

disponibles aux autres clients ou aux clients concurrents ; et  

• pratiquer des ventes liées, refuser d’entretenir des relations commerciales 

ou imposer un boycott. 

 

 

 



 
 
 

Novembre 2015  Page 6 / 16 

Code de déontologie et de conduite professionnelle  

 
3. Pots-de-vin et corruption 
 

Brenntag ne pratique aucune forme de corruption ou de pot-de-vin afin d’obtenir 

un quelconque avantage commercial. En conséquence, Brenntag exige de tous 

ses collaborateurs de s’abstenir de tout comportement susceptible d’être 

interprété comme relevant de la corruption. 

En particulier, il est strictement interdit à nos collaborateurs de promettre, 

d’accorder ou d’offrir, directement ou indirectement, de l’argent ou d’autres 

incitations inappropriées aux agents publics ou aux fonctionnaires, aux candidats 

à des postes politiques, à tout agent, employé ou représentant de toute entreprise 

publique, de toute organisation internationale, de tout partenaire commercial ou de 

toute autre personne, dans le but d’ : 

• influencer tout acte ou décision de cette personne,  

• inciter cette personne à prendre une mesure ou à omettre de prendre une 

mesure en violation de ses obligations légales,  

• obtenir un avantage, ou  

• inciter cette personne à exercer son influence pour peser sur un acte ou 

une décision officielle afin de faciliter l’obtention ou la préservation de 

relations commerciales.  

Les collaborateurs ne doivent en aucun cas exercer d’influence illégale sur aucune 

des personnes susmentionnées, notamment par le biais de cadeaux, faveurs ou 

en octroyant d’autres avantages. De même, les collaborateurs de Brenntag ne 

sauraient utiliser leur position chez Brenntag pour demander, obtenir ou accepter, 

directement ou indirectement, de l’argent, des cadeaux inappropriés, des faveurs 

ou autres avantages de la part de partenaires commerciaux ou tiers.  

En cas de doute, les collaborateurs doivent solliciter l’approbation préalable de 

leur supérieur direct ou du Responsable régional d’éthique. 

Dans le cadre de parrainages, donations et contributions caritatives de la part de 

Brenntag, l’identité du bénéficiaire et l’usage prévu de la donation doivent être 

clairs ; la raison d’être et l’objectif de la donation doivent être justifiables et 

documentés.  
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Toutes les donations et contributions caritatives doivent être transparentes et être 

impérativement conformes à la législation nationale applicable. Brenntag ne verse 

aucune contribution politique, p.ex. aux partis, aux organisations ou aux hommes 

et femmes politiques. 

 

 

4. Blanchiment d’argent 
 

S’abstenir de faire des affaires avec des personnes ou des entités impliquées 

dans des activités criminelles ou illégales fait partie intégrante de la politique de 

Brenntag. Tous les collaborateurs doivent respecter les lois et dispositions en 

vigueur en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Le blanchiment 

d’argent consiste à transférer des espèces ou d’autres fonds générés par des 

activités criminelles ou illégales par l’intermédiaire d’activités ou de banques 

légitimes afin de dissimuler la véritable origine et la véritable nature des fonds. 

Tous les cas de paiements suspects ou de transactions financières inhabituelles 

qui font naître des doutes quant à la légalité de l’origine des fonds, comme par 

exemple les transferts d’argent d’un montant élevé, doivent être immédiatement 

signalés au Responsable régional d’éthique. 

 

 

5. Délits d’initiés 
 

Brenntag s’engage à respecter les règles en vigueur applicables aux marchés 

financiers ; elle ne tolère pas les délits d’initiés, les divulgations ou le 

détournement d’informations qui ne relèvent pas du domaine public. Les 

collaborateurs de Brenntag doivent respecter à tout moment les lois et règlements 

en matière de délits d’initiés. Les collaborateurs de Brenntag ne doivent 

notamment pas divulguer d’informations concernant Brenntag ou d’autres 

entreprises à des tierces parties, ni les utiliser pour effectuer ou recommander des 

achats ou des ventes de titres ou d’autres instruments financiers qui sont négociés 

publiquement sur une place boursière ou sur un marché organisé de valeurs 

mobilières. 
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Les informations d’initiés impliquent habituellement l’usage d’informations pouvant 

avoir un effet important sur le prix des titres dans le cadre de (liste non 

exhaustive):  

• grandes opérations de fusion/acquisition, co-entreprises, cessions,  

• poursuites judiciaires importantes et leur évolution  

• distribution de dividendes 

• changements à la direction d’une entreprise  

• changement de stratégie d’une entreprise  

• résultats financiers non conformes aux prévisions ou aux attentes du 

marché. 

Tout collaborateur de Brenntag se livrant à de telles communications 

d’informations sera passible de mesures disciplinaires allant jusqu'au 

licenciement, en plus des éventuelles sanctions civiles et pénales. 

 

 

6. Conflits d’intérêts  
 

Brenntag attend de ses collaborateurs qu’ils consacrent l’intégralité de leur temps 

de travail et de leur attention à leurs responsabilités professionnelles au sein de 

Brenntag. Les conflits d’intérêts ou la simple apparence de conflits d’intérêts 

doivent impérativement être évités. Il y a conflits d’intérêts lorsque les 

collaborateurs poursuivent des activités ou des intérêts personnels qui nuisent aux 

intérêts de Brenntag. Les conflits d’intérêts peuvent survenir dans de nombreuses 

situations. Les exemples ci-dessous ne servent que d’exemples : 

• La décision de conclure, de renouveler ou de résilier des contrats avec des 

fournisseurs, des clients ou des tiers doit uniquement être basée sur des 

critères objectifs et vérifiables, tels que le prix, la qualité du service ou du 

produit, la fiabilité du partenaire contractuel, etc. Une telle décision ne doit en 

aucun cas être affectée ou influencée par les relations personnelles, 

l’éventualité ou la réalité d’un bénéfice personnel, ou par d’autres intérêts 

personnels.  
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• Les mêmes règles valent pour toute décision qui d’embauche de 

collaborateurs. Toute décision liée au recrutement d’un candidat doit faire 

l’objet d’une évaluation objective du dossier, y compris des qualifications, de 

l’expérience et des qualités individuelles de la personne. Ces décisions ne 

doivent pas être affectées par les intérêts du collaborateur responsable de 

Brenntag, ni sur les éventuelles relations personnelles existantes entre ce 

dernier et le candidat. 

• Les collaborateurs ne doivent pas accepter de travail ni fournir de services à 

des entreprises qui sont en concurrence ou qui font affaire avec Brenntag, ni 

se livrer à titre personnel à des activités concurrentes.  

• Il est interdit à tout collaborateur détenir directement ou indirectement (par 

exemple par l’intermédiaire de personnes proches) un intérêt financier 

supérieur à 1% du capital total dans une entreprise qui est en concurrence 

ou qui fait affaire avec Brenntag. La même restriction s’applique aux droits de 

propriété directs ou indirects détenus dans des entités qui ne nécessitent pas 

d’incorporation formelle, comme les partenariats.  

Les collaborateurs qui rencontrent ou présument un possible conflit d’intérêts sont 

invités à en informer leur supérieur direct ou le Responsable régional d’éthique. 
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7. Terrorisme, réglementation du commerce et embarg os  
 

Brenntag s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires 

applicables en matière de commerce extérieur et de douanes dans les pays où 

elle opère et notamment les dispositions visant à prévenir la prolifération des 

armes et à lutter contre le terrorisme.  

Les collaborateurs de Brenntag doivent impérativement respecter toutes les 

restrictions locales et internationales applicables en matière de commerce 

extérieur, telles que les restrictions d’exportations de certains biens, services et 

technologies vers les pays, entités ou personnes listées, ou les importations à 

partir de ces pays, entités ou personnes. De plus, les collaborateurs de Brenntag 

doivent également respecter toutes les restrictions applicables aux échanges 

commerciaux dans le cadre des embargos internationaux, qui impliquent 

habituellement l’interdiction des paiements ou autres transferts de fonds vers et à 

partir de certains pays. 

 
 
8. Livres, registres et rapports financiers  
 

L’exactitude et l’exhaustivité des livres, registres et rapports financiers sont d’une 

importance capitale pour Brenntag. Elles permettent à la direction de vérifier que 

les transactions commerciales ont été mises en œuvre dans le cadre des 

approbations préalablement données. Elles sont également essentielles pour que 

Brenntag puisse remplir ses obligations légales en matière de dépôts des 

comptes, de tenue de documentation et de rapports.  

Les collaborateurs de Brenntag doivent s’assurer à tout moment que les livres et 

registres dont ils ont la responsabilité : 

• sont exacts, scrupuleux, exhaustifs, prêts en temps;  

• reflètent avec précision et véracité la transaction commerciale ou la 

dépense considérée ; 

• donnent une image véridique et juste de nos actifs et passifs, de nos pertes 

et profits, ainsi que notre situation financière ;  

• sont conformes aux lois, réglementations et normes locales applicables en 

matière de comptabilité et de fiscalité. 
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Les collaborateurs sont invités à contacter immédiatement leur supérieur direct ou 

le Responsable régional d’éthique si un élément les incite à douter de la précision 

des  livres, registres ou rapports financiers. 

 

 

9. Confidentialité 
 

Aucun collaborateur ayant accès à des informations confidentielles concernant 

Brenntag, ses fournisseurs, ses clients ou autres partenaires commerciaux n’est 

habilité à divulguer ces informations à des tiers ni à les utiliser à son avantage 

personnel pendant qu’il est au service de Brenntag ou ultérieurement, sauf si  

• une telle divulgation est conforme à un accord de confidentialité valide et 

exécutoire,  

• l’accord préalable écrit de Brenntag a été obtenu auprès d’une personne 

dûment autorisée (concernant les informations confidentielles de Brenntag), 

ou 

• l’accord préalable écrit d’une partie tierce a été obtenu (concernant les 

informations confidentielles de la partie tierce), ou 

• la divulgation d’informations confidentielles est admissible sans avis 

préalable adressé à toute partie tierce affectée (si possible), dans la 

mesure où elle est requise par les règles de droit impératives, un organisme 

gouvernemental, un tribunal ou autre organisme à caractère judiciaire ou 

réglementaire.  
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Le respect des règles de confidentialité internes, légales et contractuelles est 

essentiel à la protection des intérêts de Brenntag et de ses informations 

exclusives, de sa réputation d’entreprise fiable et digne de confiance. Toute 

divulgation non autorisée d’informations confidentielles peut nuire 

considérablement à Brenntag et à ses partenaires commerciaux.  

 

Doivent être considérées comme confidentielles toutes les informations 

techniques ou commerciales non publiques, et notamment (liste non exhaustive) 

les listes de fournisseurs et de clients, les prix, les découvertes, les inventions, les 

processus, les méthodes, les techniques, l’équipement, le savoir-faire, les secrets 

de fabrication, les droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété, les 

procédures, les formules, les protocoles, les spécifications, la recherche et 

développement, les informations financières ou relevant du marketing, ainsi que 

les stratégies et plans commerciaux. 

 

Les collaborateurs sont invités à informer immédiatement leur supérieur direct ou 

le Responsable régional d’éthique en cas de divulgation non autorisée 

d’informations confidentielles. 

 

 

10. Protection des données et sécurité des systèmes  
d’information  

 

Brenntag respecte le droit de chacun à la vie privée. Nous nous conformons dès 

lors à toutes les lois et réglementations applicables en matière de collecte, de 

traitement et d’utilisation des données personnelles. Toute collecte, tout traitement 

et toute utilisation illégaux de données personnelles de nos collaborateurs, 

fournisseurs, clients et tierces parties est strictement interdite. Toutes les données 

personnelles doivent être sauvegardées avec le soin requis et protégées contre 

tout accès non autorisé par des tiers. Les mesures de sécurisation des systèmes 

d’information garantissent que toutes les mesures de contrôle nécessaires sont en 

œuvre pour assurer le niveau requis de disponibilité des informations, d’intégrité 

des données et de confidentialité.  

 



 
 
 

Novembre 2015  Page 13 / 16 

Code de déontologie et de conduite professionnelle  

 

11. Traitement et protection des biens appartenant à Brenntag  
 

Les collaborateurs doivent faire preuve de conscience professionnelle et de sens 

des responsabilités dans l’usage qu’ils font des biens de Brenntag. Cela vaut 

notamment pour les actifs corporels comme les équipements de bureaux, les 

fournitures de bureau, les ordinateurs, les téléphones, les meubles, les 

installations et les locaux, les véhicules, les machines, les outils, ainsi que les 

actifs incorporels comme le savoir-faire, les brevets, les marques, les secrets de 

fabrication et les logiciels. Les biens de Brenntag ne peuvent être utilisés que 

dans le cadre professionnel, sauf accord contraire donné par le supérieur direct du 

collaborateur de Brenntag. Il en va de même pour les services fournis par 

Brenntag. Brenntag ne tolère aucune utilisation non autorisée ni aucun 

détournement de ses biens ou services. 

 

 

12. Droits de l’homme, égalité de traitement et con ditions de 
travail équitables 
 
BRENNTAG a adhéré au « Global Compact », le pacte mondial des Nations Unies 

par lequel des entreprises, associations ou organisations non-gouvernementales, 

s’engagent à respecter dix principes universellement acceptés touchant les droits 

de l’Homme, les normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. 

Ces principes sont repris dans la présente charte et sont pleinement respectés par 

les différentes Sociétés du Groupe. 

 

Brenntag s’engage à promouvoir l’égalité des chances pour tous les membres de 

son personnel et pour tous les candidats à un poste. Notre objectif est de créer un 

environnement de travail où toutes les personnes sont à même de faire le meilleur 

usage de leurs compétences et capacités, exempt de toute discrimination ou 

harcèlement, et où toutes les décisions et promotions sont objectivement basées 

sur le mérite.  
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Nous n’exerçons aucune discrimination à l’encontre des collaborateurs de 

Brenntag, des partenaires commerciaux et des tierces parties sur la base de la 

race, de l’origine nationale ou ethnique, de la nationalité, du genre, du 

changement de sexe, de la situation matrimoniale, de la grossesse ou de la 

maternité, de l’âge, de la foi, de la religion ou de la croyance, de la couleur, de 

l’origine ethnique, du handicap ou de l’orientation sexuelle.  

De même, nous attendons de tous nos collaborateurs qu’ils adoptent la même 

philosophie et qu’ils traitent chacun de leurs collègues de façon équitable et 

respectueuse.  

Nous ne tolérons aucune forme de discrimination, de harcèlement ou de brimade 

sur le lieu de travail ; cela comprend les comportements ou les actes déplacés 

verbalement, physiquement, visuellement ou sexuellement à l’encontre de 

quiconque. 

Brenntag considère qu’il est de son devoir d’être un employeur engagé 

socialement à l’échelle mondiale, qui traite ses collaborateurs avec respect et 

honnêteté. Brenntag observe toutes les dispositions en vigueur en matière de 

santé et de sécurité au travail afin de garantir la sécurité sur le lieu de travail et n’a 

recours à aucune forme de travail obligatoire ou travail des enfants. 

Brenntag s’engage également à respecter les lois en vigueur relatives au salaire 

minimum, à la durée du travail et à respecter les droits collectifs des salariés, en 

matière de liberté d’association, droit syndical et droit à la négociation collective. 

Aucune atteinte à ces droits fondamentaux ne sera tolérée. 

Les collaborateurs sont invités à signaler toute violation des dispositions ci-dessus 

à leur supérieur direct, au service RH de l’entreprise ou au Responsable régional 

d’éthique. 
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13. Santé, sécurité et protection de l’environnemen t  
 

La santé, la sécurité et la protection de l’environnement, ainsi que la préservation 

à long terme des ressources naturelles sont d’une importance capitale pour 

Brenntag. Si un processus ne peut pas être mis en œuvre en toute sécurité, nous 

devons nous abstenir de le mettre en œuvre. C’est la base de notre stratégie 

mondiale en matière de santé, de sécurité et d’environnement, qui comprend les 

cinq politiques suivantes :  

 

1) Politique en matière de sécurité  

La santé de nos collaborateurs et la sécurité de nos sites sont une priorité 

absolue pour Brenntag. Nous travaillons à améliorer sans cesse les 

processus de travail et la sécurité de nos établissements.  

2) Politique en matière de gestion des produits  

Brenntag prend les mesures adéquates pour garantir un traitement 

approprié de nos produits tant qu’ils sont gérés par Brenntag. Cela 

comprend l’approvisionnement, l’emballage, la classification et l’étiquetage, 

la manutention et le stockage, l’éventuelle élimination ainsi que les dossiers 

d’information sur les produits et les instructions de sécurité. Nous 

communiquons avec nos clients à propos des bonnes pratiques de 

manipulation et quant à la sûre manière d’utiliser les produits. 

3) Politique environnementale  

Brenntag travaille sans relâche à réduire l’impact environnemental sur les 

sols, l’eau et l’air. 

4) Politique en matière de conformité 

Brenntag s’engage à se conformer à toutes les prescriptions légales en 

matière de santé, de sécurité et d’environnement, ainsi qu’aux restrictions 

de commercialisation et d’utilisation des produits chimiques dans toutes nos 

activités et organisations commerciales.  

5) Politique en matière de qualité  

Brenntag s’efforce de garantir la qualité de nos produits et services en 

mettant en place des systèmes de gestion de la qualité au niveau régional. 
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14. Mise en œuvre pratique du Code de déontologie e t de 
conduite professionnelle 

 

Brenntag s’engage à conduire ses affaires avec honnêteté et intégrité ; nous 

attendons de tous nos collaborateurs qu’ils préservent ces standards élevés en 

conformité avec le présent Code.  

 

a) Organe de conformité  

Brenntag a mis en place un Comité de Conformité pour répondre aux questions 

et dispenser des conseils concernant la conformité au Code de conduite. Le 

Comité de Conformité accepte toutes les informations entrantes et enquête 

avec diligence. Toutes les communications avec le Comité de Conformité 

seront traitées avec confidentialité.  

Si vous avez des questions au sujet du présent Code de conduite ou de son 

application dans toute situation donnée, vous pouvez également contacter votre 

supérieur direct ou le Responsable régional d’éthique. 

 

b) Déclaration de violations  

Tous les collaborateurs sont invités à signaler toute violation présumée du 

présent Code de conduite à leur supérieur direct ou au Responsable régional 

d’éthique 

Tout collaborateur qui signale de bonne foi une violation du Code de conduite 

sera protégé de toute forme de représailles, sous réserve de ne pas être 

personnellement impliqué dans ladite violation. Les violations peuvent être 

signalées en toute confidentialité et de manière anonyme via:  

compliance@brenntag.de  
ou auprès du contact local à l’adresse suivante :  
compliance@brenntag.fr 
 

Chaque signalement fera l’objet d’une enquête approfondie; des mesures 

correctives et disciplinaires seront prises le cas échéant. 


