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POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION1 
16 février 2022 

 

I. INTRODUCTION  
 
I.1. Objectif 
 
Conformément à ses valeurs, Befimmo2 s’engage pleinement à respecter les plus hautes normes 
morales et éthiques. 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. 
 
La présente définit la politique de Befimmo en matière de lutte contre la corruption. Elle a pour 
objectif d'identifier les risques en matière de corruption auxquels Befimmo pourrait être exposée, 
de susciter une vigilance particulière à cet égard, ainsi que de décrire la façon dont Befimmo 
entend prévenir et traiter toute forme de comportement qui constituerait ou qui s’apparenterait à 
de la corruption.  
 
La présente politique complète les prescrits légaux et réglementaires internationaux, européens 
et belges applicables en matière de lutte contre la corruption. Elle précise en outre les 
engagements énoncés dans le Code d’Ethique de Befimmo. Lorsque des prescrits légaux et 
réglementaires imposent un comportement s’écartant de la présente politique, les Collaborateurs 
de Befimmo (tels que définis ci-après) adhéreront à la norme la plus contraignante.  
 
I.2. Champ d’application 
 
La présente politique s’applique à l’ensemble des collaborateurs de Befimmo.  
 
La notion de « Collaborateurs » au sens de cette procédure 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.  
 
Elle s’applique également aux différents partenaires de Befimmo. 
 
La notion de « Partenaire » au sens de cette procédure vise l’ensemble des intervenants de la 
chaîne de valeur de Befimmo, avec lesquels Befimmo entretient une relation directe ou indirecte, 
en amont comme en aval.  
 
Befimmo attend ainsi de ses partenaires commerciaux, fournisseurs, prestataires de services, 
sous-traitants, agents, consultants, intermédiaires, clients ou toute autre entité avec laquelle elle 
entretient une relation commerciale, ainsi que leurs éventuelles maison mère, filiales et entités 
affiliées ou sous-traitants, qu’ils adhèrent aux prescrits de cette politique et s’y conforment.  
 

 
1 Ce document est rédigé en français, en cas d’incohérence entre la version française et ses traductions, la version française 
prévaudra. 
2 Par « Befimmo », on vise Befimmo SA ainsi que ses filiales au sens de l’article 1:15 CSA. 
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II. PRINCIPES 
 

II.1. Principe d’interdiction de toute forme de corruption 
 
Les Collaborateurs et les Partenaires de Befimmo s’abstiendront en tout temps d’adopter, 
directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un comportement qui constituerait ou qui 
s’apparenterait à de la corruption. Befimmo applique à cet égard une politique de « tolérance  
zéro ».  
 
Par corruption, on entend le fait d'offrir, de donner ou de recevoir, ou d'accepter de donner ou de 
recevoir, une récompense, un avantage indu ou toute autre chose de valeur, de nature financière 
ou non, pour inciter le destinataire à abuser de son pouvoir de manière à obtenir un avantage 
indu ou à influencer une action de manière inappropriée, ainsi que toute tentative ou promesse 
en ce sens. Ceci inclut notamment, mais non exclusivement, le versement de pots-de-vin.  
 
Sont visés tant les actes ou les tentatives de corruption active que passive :  
 

- Par corruption active, on entend le fait de proposer, de promettre ou de donner, 
directement ou par interposition de personnes, une récompense, un avantage indu ou 
toute autre chose de valeur, quel que soit le statut du destinataire (qu’il s’agisse d’une 
personne publique ou privée). 

 
- Par corruption passive, on entend le fait de solliciter, d'accepter ou de recevoir,  

directement ou par interposition de personnes, une récompense, un avantage indu ou 
toute autre chose de valeur, pour soi-même ou pour autrui. 

 
Dans ce cadre, il est indifférent que l’acte en question atteigne l’objectif de corruption ; peu 
importe ainsi que le destinataire reçoive un avantage ou une influence réels à la suite de l’acte 
de corruption. 
 
La forme revêtue par la récompense, l’avantage indu ou la chose de valeur est également 
indifférente.  
 
II.2. Principe de vigilance 
 
Tous les Collaborateurs et les Partenaires de Befimmo ont un rôle actif à jouer dans le cadre de 
la lutte contre la corruption. Ils sont appelés à demeurer vigilants face aux cas de possible 
corruption.    
 
Ainsi, avant de proposer, de promettre, de donner, d’accepter ou de recevoir toute chose de 
valeur, les Collaborateurs et les Partenaires de Befimmo seront tenus d’évaluer 
systématiquement si le comportement envisagé pourrait s’apparenter à de la corruption. En cas 
de réponse positive, le comportement ne pourra pas être adopté.  
 
Les Collaborateurs et les Partenaires de Befimmo, lorsqu’ils ont des questions sur l’application 
de la présente politique, s’adresseront au Chief Compliance Officer.  
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III. APPLICATIONS CONCRETES 
 

III.1. Cadeaux, invitations , marques d’hospitalité et avantages personnels 
 
En principe, les Collaborateurs de Befimmo sont uniquement autorisés à recevoir la rémunération 
prévue dans leur contrat de travail ou de collaboration. Toutefois, dans le cadre d’une activité 
professionnelle, il peut être d’usage de recevoir ou offrir des cadeaux, invitations ou autres 
marques d’hospitalité et avantages personnels de la part d’un fournisseur, client ou autre tiers.  
 
Sont ainsi visés, à titre exemplatif, les cadeaux de fin d’année, les invitations à des événements, 
des manifestations sportives, culturelles ou de loisir, les invitations à un voyage, la prise en charge 
de frais de déplacement (qu’ils s’inscrivent ou non dans le cadre d’un évènement), l’offre 
d’hébergement, de repas et rafraîchissements, etc. 
 
Etant donné qu’il s’agit d’une pratique de courtoisie établie dans le monde des affaires, Befimmo 
n’entend pas interdire formellement tout cadeau, invitation ou autre marque d’hospitalité ou 
avantage personnel. 
 
Néanmoins, ces cadeaux, invitations, marques d’hospitalité et avantages personnels peuvent 
s’apparenter à de la corruption lorsqu’ils visent l’obtention d’un avantage indu ou l’influence d’une 
action de manière inappropriée. Ce risque est exacerbé lorsque cette pratique est liée à une 
transaction commerciale (potentielle) ou l’obtention d’une autorisation.  
 
Afin de limiter ce risque, tout cadeau, invitation, marque d’hospitalité ou autre avantage personnel 
reçu ou offert doit (i) être de faible valeur, (ii) s’inscrire dans la pratique courante, (iii) être réalisé 
de manière transparente, et (iv) être de nature occasionnelle.  
 
En outre :  
 

- Tout cadeau, invitation, marque d’hospitalité ou avantage personnel reçu ou offert, sous 
quelque forme que ce soit, et dont la valeur serait supérieure à 500 EUR ne peut être 
accepté ou offert que moyennant l’accord préalable du manager, en concertation avec le 
Chief Compliance Officer, qui applique les critères repris ci-dessus.  

- Le même prérequis s’applique dans l’hypothèse d’un cadeau, une invitation, une marque 
d’hospitalité ou un avantage personnel dont la valeur est inférieure ou égale à 500 EUR, 
lorsqu’il existe un doute quant à la réunion des critères repris ci-dessus.  

- Il convient de s’abstenir d’offrir ou de recevoir des cadeaux, invitations, marques 
d’hospitalité ou avantages personnels à des moments critiques du point de vue 
décisionnel de la part de personnes liées à ce processus décisionnel (par exemple, en 
période de réponse à un appel d’offres, avant la signature d’un contrat, avant un vote, 
etc.). 

- En tout état de cause, tout cadeau qui serait versé sous forme d’argent liquide ou de bon 
à valoir est interdit quel que soit son montant.   

 
III.2. Sponsoring, parrainage et œuvres de bienfaisance 
 
Les activités de sponsoring, de parrainage et de soutien à des œuvres de bienfaisance 
s’inscrivent dans le cadre de la responsabilité sociétale de Befimmo. Befimmo peut ainsi décider 
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d’apporter son soutien à des organisations externes de secteurs divers, conformément à sa 
stratégie en matière de responsabilité sociétale.  
 
Néanmoins, ces activités peuvent s’apparenter à de la corruption lorsqu’elles s’inscrivent dans le 
but d'obtenir un avantage indu ou d'influencer une action de manière inappropriée.  
 
A cet égard, Befimmo a adopté une politique en matière de philanthropie et de partenariat 
associatif (« Politique de philanthropie et de partenariat associatif »). Conformément à cette 
politique, Befimmo choisit d'apporter un soutien plus important à certaines activités sociales en 
mettant à disposition du temps et des membres de l'équipe plutôt que par des dons financiers 
directs. Befimmo encourage ainsi son équipe à consacrer du temps pour participer aux actions 
qu’elle soutient. Le cas échéant, elle finance la participation des membres de son équipe à ces 
activités. Il est renvoyé à la Politique de philanthropie et de partenariat associatif de Befimmo 
pour de plus amples informations.  
 
Afin de minimiser le risque de corruption, toute activité de sponsoring, parrainage et autre soutien 
d’œuvres caritatives par Befimmo doit répondre aux prescrits suivants :  
 

(i) Le soutien apporté entre dans la politique de Befimmo en matière de philanthropie et de 
partenariat associatif (Politique de philanthropie et de partenariat associatif),  

(ii) Le soutien apporté est raisonnable,  
(iii) Le soutien apporté est réalisé de manière transparente, tant en ce qui concerne l’identité 

du bénéficiaire qu’en ce qui concerne son montant,  
(iv) L’organisation soutenue ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel ou d’influence sur les 

décisions d’achat et/ou les activités opérationnelles de Befimmo.  
 

III.3. Neutralité politique et philosophique 
 
Befimmo ne finance ni ne soutient aucun parti politique et aucun courant de pensée et agit en 
toute indépendance à cet égard. 
 
En conséquence, les ressources de Befimmo ne pourront jamais servir à réaliser des dons ou 
contributions, directs ou indirects et sous quelque forme que ce soit (y compris la fourniture d’un 
avantage à tarif réduit), dans un contexte politique.  
 
 
IV. PREVENTION DE LA CORRUPTION 

 
Préalablement au recrutement de tout Collaborateur, Befimmo vérifie que le ou la candidat(e) 
adhère aux valeurs et à la gouvernance de Befimmo. Par ailleurs, l’ensemble des Collaborateurs 
de Befimmo s’engage à respecter les dispositions de cette politique. 
  
Befimmo s’engage par ailleurs à demander à ses différents Partenaires d’adhérer et de se 
conformer aux principes énoncés dans la présente politique. À cette fin, le Code de conduite 
fournisseurs de Befimmo impose le respect de la présente politique.  
 
Plus généralement, Befimmo a mis en place un contrôle interne et un système de gestion des 
risques performants, conformément à ses obligations légales et réglementaires. L’ensemble des 
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paiements et des dépenses effectuées avec les ressources de Befimmo, sont soumis à des 
procédures de contrôle financier et d'approbation. 
 
Befimmo a également mis en place une procédure de lancement d’alerte (« Whistleblowing Policy 
») permettant à tout Collaborateur de Befimmo détenant des informations dans le contexte 
professionnel, lorsqu'il/elle a des soupçons raisonnables d’infraction aux dispositions de la 
présente politique (entre autres), de le notifier en interne. Il est renvoyé à la Whistleblowing Policy 
de Befimmo pour de plus amples informations sur les conditions et la procédure de lancement 
d’alerte.  
 
 
V. CONSEQUENCES EN CAS D’INFRACTION A LA PRESENTE POLITIQUE 

 
Les infractions à la présente politique 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).  
 
En cas de doute raisonnable quant au respect de la présente politique par ses Partenaires, la 
relation commerciale avec ce Partenaire pourra être suspendue jusqu’à ce qu’une enquête 
approfondie ait pu être menée. En cas de non-respect avéré, le Partenaire s'expose à la cessation 
de toute relation commerciale avec Befimmo (sans préjudice des sanctions légales ou 
réglementaires éventuellement applicables).  
 

*** 


