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CODE D’ÉTHIQUE1 
16 février 2022 

 
 
I. INTRODUCTION 

En sa qualité de société cotée et de Société Immobilière Réglementée (« SIR »), Befimmo2 
est soumise à un ensemble de règles tendant à promouvoir une conduite éthique et à informer 
les investisseurs et organismes de contrôle.  
 
Elle a adhéré aux principes de gouvernance d’entreprise fixés par le Code belge de 
gouvernance d’entreprise (« Code 2020 »). Conformément au Code 2020, 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 a établi le présent Code 
d’éthique. En effet, en termes d'éthique, Befimmo applique des normes élevées qui découlent 
de sa politique d'entreprise, de son statut de SIR et de l'environnement dans lequel elle opère. 
La conduite éthique fait partie intégrante de la culture d'entreprise de Befimmo, qui met 
l'accent sur l'honnêteté et l'intégrité et le respect de normes éthiques élevées dans l'exercice 
des activités.  
 
Dans ce contexte, le présent Code d’éthique énonce les principales dispositions adoptées par 
Befimmo en matière de conduite responsable et éthique conformément au principe 2.18 du 
Code 2020.  
 
Toute question relative à l’application du présent Code d’éthique peut être adressée au Chief 
Compliance Officer.  
 
 
II. PRINCIPES GENERAUX 
 
Conformément à la loi et à ses statuts, Befimmo 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, ses Collaborateurs, ses 
actionnaires, ses partenaires ou les autorités publiques, dans le respect des lois et 
réglementations en vigueur dans tous les secteurs économiques du pays et dans le respect 
de l’éthique. 
 
II.1. Befimmo et ses clients  
 
Dans le cadre de ses relations avec ses clients, Befimmo est attentive à répondre à leurs 
attentes et à la confiance qu’ils lui accordent. Elle entend fournir à ses clients des informations 
complètes et sincères et mettre à leur disposition des immeubles et des services de qualité. 
 
II.2. Befimmo et ses Collaborateurs 
 
Befimmo s’attache à maintenir en son équipe des relations humaines harmonieuses guidées 

 

1 Ce document est rédigé en français, en cas d’incohérence entre la version française et ses traductions, la version française 
prévaudra. 
2 « Befimmo » au sens de ce Code vise Befimmo SA. 

https://www.befimmo.be/sites/default/files/gbl_quicklinks/2022.02.16_charte_fr_final.pdf
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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 
déontologie et aux principes de bonne conduite des affaires et aux principes énoncés par le 
présent Code. Lors de l’engagement de chaque nouveau collaborateur et à chaque 
modification subséquente, le présent Code d’éthique et les documents qui en découlent sont 
remis et expliqués par le Chief Compliance Officer.  

 
II.3. Befimmo et ses actionnaires  
 
Dans ses relations avec ses actionnaires, Befimmo veille à l’égalité de traitement dans le 
respect de la loi, des statuts et des principes de gouvernance d’entreprise. 
 
II.4. Befimmo et ses partenaires 
 
Pour choisir ses partenaires, Befimmo prend en considération leur volonté de respecter les 
principes figurant dans le présent Code d’éthique. Elle a également adopté un Code de 
conduite pour les Fournisseurs afin d’associer ses partenaires au respect de ces principes.  
 
II.5. Befimmo et les autorités publiques 
 
Befimmo participe aux dialogues avec les autorités publiques relativement à des sujets 
présentant un intérêt pour le secteur des SIR et ses parties prenantes, en vue d’apporter une 
contribution positive et un partage d’expérience. 
 
 
III. CHAMP D’APPLICATION 
 
Ce code s'applique à tous les collaborateurs3 de Befimmo.  
 
Les infractions au présent Code d’éthique par des Collaborateurs de Befimmo ne seront pas 
tolérées et pourront donner lieu à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au 
licenciement, la rupture de la collaboration ou la révocation (sans préjudice des sanctions 
légales ou réglementaires éventuellement applicables).  
 
Les principes généraux et les engagements repris dans le présent Code d’éthique sont 
également concrétisés dans les relations que Befimmo envisage ou entretient avec les 
différents intervenants de sa chaîne de valeur. 
 
 
IV. ENGAGEMENTS 
 
IV.1. Droits humains  
 
En adhérant au Pacte mondial des Nations Unies4, Befimmo s'engage à soutenir et à respecter 
les droits humains et à veiller à ne pas se rendre complice de violations des droits humains, 
et ce, tout au long de sa chaîne de valeur.  

 
IV.2. Respect de la réglementation concernant la prévention des risques d’abus de 

 
3 La notion de « Collaborateurs » au sens de ce Code englobe tous les employés (temps plein, partiel ou temporaire), les 
dirigeants, ainsi que les prestataires indépendants fournissant des services à Befimmo sur une base récurrente.  
4 UN Global Compact.  

https://www.befimmo.be/sites/default/files/gbl_quicklinks/2022.02.16_code_de_conduite_fournisseurs_fr_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/gbl_quicklinks/2022.02.16_code_de_conduite_fournisseurs_fr_final.pdf
https://www.unglobalcompact.org/
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marché 
 
Befimmo s’engage à respecter la réglementation concernant la prévention des risques d’abus 
de marché. Dans ce cadre, elle a établi un Dealing Code qui 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 Befimmo qu’après la cessation de cette activité. 
 
Les Collaborateurs de Befimmo s’engagent à respecter la réglementation en ce qui concerne 
la prévention des risques d’abus de marché (en particulier le Règlement européen5, la 
Directive6 relatifs aux abus de marché, les actes délégués et d’exécution et leur transposition 
et mise en application en droit belge dans la Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du 
secteur financier et aux services financiers) en signant le Dealing Code, qui leur est explicité 
par le Chief Compliance Officer.  
 
Pour plus d’information à ce sujet, veuillez consulter le Dealing Code. 
 
IV.3. Prévention des conflits d’intérêts 
 
En sa qualité de société cotée et de Société Immobilière Règlementée (« SIR »), Befimmo est 
soumise à un ensemble de règles tendant à prévenir les conflits d’intérêts.  
 
Outre le respect de ses obligations légales et réglementaires en la matière, Befimmo a 
également mis en place des procédures additionnelles visant à prévenir les situations de 
conflits d’intérêts tant au sein de son Conseil d’administration que de son Comité exécutif, 
prévues dans la Charte de gouvernance d'entreprise. 
 
Pour plus d’information à ce sujet, veuillez consulter la Charte de Gouvernance d’Entreprise. 
 
Par ailleurs, 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. 
 
IV.4. Prévention de la corruption  
 
Befimmo ne tolère aucune forme de corruption. À ce titre, elle a élaboré une Politique de lutte 
contre la corruption. 
 
Cette politique reprend deux principes clés : (i) l’interdiction de toute forme de corruption et la 
tolérance zéro vis-à-vis de toute forme de corruption, et (ii) un principe de vigilance vis-à-vis 
de situations pouvant constituer un cas de corruption.  
 
Ces principes sont en outre concrétisés dans un corps de règles encadrant des situations 
spécifiques concernant (i) les cadeaux, invitations, marques d’hospitalité et avantages 
personnels, (ii) la philanthropie, le parrainage et les œuvres de bienfaisance et (iii) la neutralité 
philosophique et politique.  
 
Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter la Politique de lutte contre la corruption. 

 
5 Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et abrogeant la 
directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la 
Commission, Pb., L.173, 12 juin 2014.  
6 Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux 
abus de marché (directive relative aux abus de marché), Pb, L. 173, 12 juin 2014. 

https://www.befimmo.be/sites/default/files/gbl_quicklinks/2022.02.16_dealing_code_befimmo_fr_-_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/gbl_quicklinks/2022.02.16_charte_fr_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/gbl_quicklinks/2022.02.16_politique_de_lutte_contre_la_corruption_-_fr_final.pdf
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IV.5. Prévention des risques de blanchiment  

 
Befimmo 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 (la Politique 
d’Acceptation des Clients et des Contreparties).  
 
Cette politique permet à Befimmo de soumettre l'entrée en relation d'affaires avec les clients 
ou la conclusion de transactions avec des contreparties à une évaluation préalable des risques 
de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme liés au profil du client ou de la 
contrepartie ou encore à la nature de la transaction envisagée.  
 
IV.6. Respect des données personnelles 
 
Befimmo s’engage à protéger et respecter les données personnelles de toutes ses parties 
prenantes. Dans ce cadre, elle a développé une Politique de protection des données à 
caractère personnel qui a pour objectif d’indiquer aux parties prenantes la base sur laquelle 
Befimmo traite les données à caractère personnel qu’elle collecte.  
 
Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter la Politique de protection des données 
à caractère personnel.  
 
IV.7. Diversité et inclusion  
 
Befimmo souhaite promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de son équipe. Befimmo entend 
ainsi respecter l'individualité de chacun et adopter une culture de la pluralité et de la différence. 
 
Par conséquent, Befimmo a mis en place une Politique de Diversité et d'Inclusion. Avec la 
mise en œuvre de cette politique, Befimmo vise la création d’un environnement de travail où 
la diversité est encouragée et où tous les candidats et Collaborateurs ont des chances égales. 
 
En outre, Befimmo s'engage à développer et à promouvoir ses Collaborateurs 
indépendamment de toute caractéristique non pertinente d'un point de vue professionnel. 
 
Befimmo entend également créer un environnement de travail inclusif dans lequel chacun(e) 
peut trouver le soutien et les ressources lui permettant de s’épanouir et d’atteindre son plein 
potentiel, et où le respect mutuel et l’esprit de collaboration sont de mise. 
 
Pour plus d’information à ce sujet, veuillez consulter la Politique de Diversité et d’Inclusion. 
 
IV.8. Philanthropie et partenariat associatif 
 
Soucieuse d'intégrer la responsabilité sociétale au cœur de son activité, Befimmo s’engage 
dans le cadre d’actions philanthropiques et de partenariats associatifs.  
 
Dans ce cadre, Befimmo a adopté une Politique de philanthropie et partenariat associatif, 
laquelle prévoit que la mise à disposition du temps et des membres de l'équipe est privilégiée 
par rapport à des dons financiers directs, de même que la mise en avant de partenariats avec 
des associations locales.  
 
Pour plus d’information à ce sujet, veuillez consulter la Politique de philanthropie et partenariat 
associatif. 
 

https://www.befimmo.be/sites/default/files/politique_de_protection_des_donnees_befimmo.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/politique_de_protection_des_donnees_befimmo.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/gbl_quicklinks/2021.02.16_politique_de_diversite_inclusion_fr_-_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/gbl_quicklinks/2021.03.04_politique_de_philanthropie_et_partenariat_associatif_fr_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/gbl_quicklinks/2021.03.04_politique_de_philanthropie_et_partenariat_associatif_fr_final.pdf
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IV.9. Whistleblowing Policy 
 
Befimmo aspire à une culture d'entreprise caractérisée par la confiance, la responsabilité, un 
sens moral strict et le respect des dispositions réglementaires et des meilleures pratiques de 
gouvernance d'entreprise.  
 
Dans ce contexte, Befimmo a mis en place une politique de lancement d’alerte 
(« Whistleblowing Policy ») permettant à tout Collaborateur, de notifier, en interne à une 
personne de contact au sein de Befimmo, les violations (potentielles ou effectives) aux 
dispositions du droit européen7 et à toutes les politiques internes à Befimmo (ex. Charte de 
Gouvernance, Code d’Ethique, Dealing Code, Politique de lutte contre la corruption, Politique 
d’Acceptation des Clients et des Contreparties, Règlement de Travail, Politique de Diversité 
et d’Inclusion, Politique de philanthropie et partenariat associatif, Politique de protection des 
données à caractère personnel, etc.), en toute confidentialité et sans crainte de représailles 
au sens large. 
 
Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter la Whistleblowing Policy. 
 

 
*** 

 
7 Voir article 1 de la Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des 
personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (EUR-Lex - 32019L1937 - EN - EUR-Lex (europa.eu)) pour la liste 
complète des domaines. 

https://www.befimmo.be/sites/default/files/gbl_quicklinks/2022.02.16_whistleblowing_policy_fr_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L1937

