
 

 

CODE D’ÉTHIQUE 
 

(Dernière mise à jour : 28 janvier 20201) 
 
 
Introduction 
 
En sa qualité de société cotée et de Société Immobilière Règlementée (« SIR »), Befimmo SA 
est soumise à un ensemble de règles tendant à prévenir les conflits d’intérêts, informer les 
investisseurs et organismes de contrôle, et a adhéré aux principes de gouvernance 
d’entreprise fixés par le Code belge de gouvernance d’entreprise. 
 
Conformément à ce Code, elle a adopté une charte de gouvernance d’entreprise, qui peut être 
consultée sur son site internet. 
 
En exécution de cette Charte, le Conseil d’administration de Befimmo SA a établi le présent 
code d’éthique. 
 
 
Principes généraux 
 
Conformément à la loi et à ses statuts, Befimmo SA agit conformément à son intérêt social, 
qui inclut l’intérêt de ses parties prenantes.  
 
Elle s’engage à toujours agir, que ce soit envers ses clients, collaborateurs et relations 
d’affaires ou envers ses actionnaires, dans le respect des lois et réglementations en vigueur 
dans tous les secteurs économiques du pays et dans le respect de l’éthique. 
 
Elle ne tolère aucune forme de corruption et refuse d’entrer en relation avec des personnes 
impliquées dans des activités illégales ou suspectées de l’être. À ce titre, elle a élaboré une 
politique interne destinée à limiter les risques liés au blanchiment d’argent et au financement 
du terrorisme. 
 
 
Befimmo et ses clients 
 
Dans ses relations avec ses clients, Befimmo SA est attentive à répondre à leurs attentes et 
à la confiance qu’ils lui accordent. 
 
Befimmo SA entend fournir à ses clients des informations complètes et sincères et mettre à 
leur disposition des immeubles et des services de qualité. 
 
 
Befimmo et son équipe de gestion 
 
Befimmo SA s’attache à maintenir en son équipe des relations humaines harmonieuses 
guidées par les principes d’éthique professionnelle ; elle veille à respecter les droits de ses 
collaborateurs avec le souci du dialogue constructif fondé sur la confiance. 
  
Elle veille à ce que toutes les personnes travaillant en son sein agissent conformément à la 

                                                

1  Ce document a été rédigé en français, en cas d’inconsistance entre la version française et ses 

traductions, la version française prévaudra. 



 

déontologie et aux principes de bonne conduite des affaires et aux principes énoncés par le 
présent code. 
 
Tout collaborateur doit éviter de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts entre son 
intérêt personnel et celui de Befimmo, notamment dans le cadre des relations avec les clients, 
entrepreneurs, fournisseurs et autres tiers. À cet égard, il s’interdit d’accepter toute 
rémunération ou avantage personnel (cadeau, invitation,…) n’entrant pas dans le cadre de 
pratiques courantes de cadeaux de fin d’année de faible valeur et il s’interdit également de 
donner à ces tiers ou à tout membre d’une autorité publique quelque avantage que ce soit 
(somme d’argent, cadeaux,…). 
 
Lors de l’engagement de chaque nouveau collaborateur, le Dealing Code et le présent Code 
d’éthique sont expliqués et remis par le Compliance Officer.  
 
Le Dealing Code prévoit notamment que tout collaborateur qui détient des informations 
privilégiées s’interdit de les communiquer à des tiers ou de les exploiter pour son propre 
compte ou celui d’autrui, tant pendant la période d’activité au sein de la société qu’après la 
cessation de cette activité. 
 
Tout collaborateur dont le Conseil d'administration a déterminé qu’il était soumis aux règles 
préventives des abus de marché définies dans la charte de gouvernance d’entreprise ne peut 
effectuer d’opération sur les titres de Befimmo SA que dans le strict respect des règles définies 
dans la charte de gouvernance d’entreprise. 
 
Tout collaborateur qui a des questions sur l’application des présents principes, suspecte ou 
constate une irrégularité à cet égard peut s’adresser au Compliance Officer. La Société a 
également mis en place une procédure de lancement d’alerte (« Whistleblowing Procedure ») 
permettant à toute personne exerçant des activités pour Befimmo ou ayant un accès régulier 
aux informations de Befimmo, de notifier, en interne, les violations (potentielles ou avérées) 
aux dispositions du Dealing Code, et plus généralement, aux règles dont la FSMA assure le 
contrôle.  

 
Befimmo et ses actionnaires 
 
Befimmo SA veille à l’égalité de traitement des actionnaires dans le respect de la loi, des 
statuts et des principes de gouvernance d’entreprise. 
 
 
Befimmo et ses partenaires 
 
Pour choisir ses partenaires, Befimmo SA prend en considération leur volonté de respecter 
les principes figurant dans le présent Code d’éthique. 
 
 
Befimmo et la neutralité philosophique 
 
Befimmo ne finance ou soutient aucun parti politique et aucun courant de pensée et agit en 
toute indépendance à cet égard. 
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