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Notre Code de conduite Notre mode

de fonctionnement

de « Building 

the Best »



  

Le Code de conduite définit le cadre 
normatif à l’intérieur duquel nous 
travaillons ensemble pour dévelop-
per et livrer des produits et décrit la 
façon dont nous protégeons la  
valeur de notre groupe et dont nous 
travaillons avec nos collègues, nos 
clients, nos fournisseurs et autres 
parties prenantes. Le Code de 
conduite est l’illustration des valeurs 
auxquelles Maxeda DIY Group est 
attaché : chacun d’entre nous, dans 
toute l’organisation, devra exercer 
ses activités en faisant sienne notre 
philosophie : construire le meilleur 
pour nos employés et nos clients.
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Avant-propos & voleurs de base Avant-propos & voleurs de base

Notre stratégie est la suivante : Maxeda 
DIY Group souhaite être proche du client 
en opérant avec quatre enseignes de vente 
au détail travaillant ensemble comme un 
détaillant moderne, intégré et leader sur le 
marché des produits pour le bricolage. 
Depuis le commencement de Maxeda, une in-
tégrité sans compromis et un professionnalisme 
exemplaire ont été les pierres angulaires de 
notre activité. Dans tout ce que nous faisons – et, 
aujourd’hui, aussi sous la bannière Maxeda DIY 
Group - nous suivons et défendons un ensemble 
de valeurs et de principes fondamentaux. Notre 
croissance future dépendra de la capacité de 
chacun d’entre nous à se conformer à ces valeurs 
et principes et à faire preuve d’une totale intégrité, 
ce qui constitue la clé de voûte de notre société.
Le Code de conduite définit le cadre normatif 
dans lequel nous travaillons ensemble pour 
développer et livrer des produits, décrit la façon 
dont nous protégeons la valeur de notre groupe 
et dont nous travaillons avec nos collègues, nos 
clients, nos fournisseurs et les autres parties 
prenantes. Chacun d’entre nous,  au sein de  
Maxeda DIY Group et des magasins Praxis, For-
mido, Brico et Plan-It, doit se conformer au Code 
de conduite.

Les perspectives sont excellentes : au Benelux, 
Maxeda DIY Group est le plus grand détaillant du 
secteur du bricolage. Chaque semaine, un million 
de personnes font des achats dans nos enseig-
nes de vente au détail. Le Code de conduite est 
l’illustration des valeurs auxquelles Maxeda DIY 
Group est attaché. Notre stratégie est la suivante : 
Maxeda DIY Group souhaite être proche du client 
en opérant avec quatre enseignes de vente au 
détail, travaillant ensemble de façon moderne, 
intégrée et leader sur le marché du bricolage. 

Dans ce cadre, nous travaillons ensemble de 
façon soudée comme une équipe partageant une 
même vision. 
Nous aiderons et inspirerons nos clients à réaliser 
la maison de leurs rêves en leur proposant : 
•  des fournisseurs adéquats : des partenariats de  

longue durée avec l’ensemble de Maxeda DIY 
Group ;

•  des stocks adéquats : réduction des produits 
dont les ventes sont très lentes, utilisation des 
moyens financiers et logistiques pour investir 
dans de nouvelles catégories de produits, à la 
croissance rapide ;

•  des assortiments adéquats : transformation de 
nos gammes de produits ces quatre prochaines 
années. Pour cela, nous devrons travailler 
ensemble, réaliser les approvisionnements 
en commun et mettre au point nos propres 
marques de qualité, bien distinctes de la 
concurrence ;

•  des magasins attractifs : rénovation de nos 
principaux magasins, changement de leur 
apparence et achats plus aisés ;

•  des prix adéquats : faire en sorte que nos 
clients soient toujours agréablement surpris par 
nos promotions et nos offres spéciales et qu’ils 
n’aient jamais de surprise désagréable quant à 
nos prix. 

« ‘Building the Best’ en 
agissant comme une équi-
pe partageant une même 
vision. Nous aidons et  
inspirons les gens à réaliser 
la maison de leurs rêves. »
Pour atteindre ces objectifs, nous devons travail-
ler ensemble comme une seule équipe unie et 
soudée. Chacun d’entre nous, chez Maxeda DIY 
Group, a son propre rôle et ses propres res-
ponsabilités. Et nous avons tous le devoir, dans 
l’organisation toute entière, de travailler dans 
le respect de notre philosophie : construire le 
meilleur pour nos employés et nos clients. Une 
philosophie qui, dans notre société, accorde une 
place centrale tant aux clients qu’aux employés 
et dans laquelle le travail d’équipe et la volonté 
de servir prévalent.

Les composantes essentielles de nos valeurs 
fondamentales sont:

La passion pour les clients
Comprendre et surpasser les attentes du client 
est la force qui nous mène. Par cette démarche, 
les clients seront disposés à établir une relation 
avec nous. Ils veulent en effet nouer et bâtir des 
relations, mais seulement avec les organisations 
qui prennent soin de les écouter.

S’efforcer de nous améliorer constamment
Nous sommes disposés à changer constam-
ment en vue de nous améliorer. C’est d’ailleurs 
ce qu’exigent les marchés et les clients 
d’aujourd’hui. Il nous faut changer non seulement 
pour nous améliorer face à des questions majeu-
res, mais aussi sur les détails. Maxeda DIY Group 
continuera à mener son organisation à un ni-
veau plus haut en investissant dans ses « gens ». 
Des gens qui travaillent ensemble, comme une 
équipe partageant la même vision. Il nous faut 

faire preuve d’un réel intérêt par rapport à ce que 
nos gens désirent et ce à quoi ils aspirent. Et avec 
le terme « gens » nous pensons à nos clients et à 
nos collègues. Nous respectons leurs opinions, 
leurs ambitions et leur comportement.

Respecter les engagements
Nous tenons nos engagements et « joignons le 
geste à la parole ». Il s’agit là de postulats  
incontournables pour bâtir une entreprise 
prospère. La discipline est l’assise d’une  
confiance mutuelle. Et la confiance est le  
fondement de bonnes relations.

L’intégrité est notre base de confiance
Si notre intégrité est incontestable, nos collègues 
et nos clients auront confiance en nous. Et la 
confiance est la base essentielle pour construire 
des relations. Avec tous les collaborateurs et 
avec tous nos clients. La confiance est le point de 
départ du succès.

Nous devons toujours travailler comme une 
seule équipe
Nous donnons priorité aux intérêts de l’équipe 
pour laquelle nous travaillons. En fin de compte, 
notre intérêt personnel sera servi par la priorité 
donnée au travail d’équipe et aux intérêts de 
Maxeda DIY Group. Maxeda DIY Group continu-
era à mener ses activités en investissant dans 
nos gens et en travaillant ensemble comme une 
seule équipe partageant une même vision.

Un Code unique de conduite pour Maxeda DIY 
Group n’a en soi rien de nouveau. Le docu-
ment que vous avez devant vous a toutefois été 
adapté pour refléter nos valeurs fondamentales, 
l’évolution de la position de notre groupe et les 
attentes de la société d’aujourd’hui. Le Code de 
conduite est une clé de voûte importante pour 
nos employés et nos fournisseurs et montre 
la voie à suivre pour servir adéquatement nos 
clients.

George Adams
CEO Maxeda DIY Group
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1. But du Code de conduite

But du Code de 
conduite

À qui s’applique le Code de conduite ?
Le présent Code de conduite s’applique d’abord 
et avant tout à l’ensemble des salariés de la  
Holding et des « Business Units » de Maxeda DIY 
Group. Nos employés - dont la plupart sont en 
contact étroit avec la clientèle et les fournisseurs - 
jouent un rôle important dans le  
façonnage de l’image de nos divers formats que 
nous dégageons auprès du public et sont par 
conséquent cruciaux pour la renommée de notre 
groupe dans son ensemble. Préserver cette re-
nommée est essentiel. Tous nos salariés doivent 
comprendre les principes régissant ces règles, 
mettre en œuvre ces principes et les diffuser 
activement.

« Une équipe soudée qui 
fait ce qu’elle dit. »
À cet égard, la Direction de Maxeda DIY Group 
a un rôle primordial à jouer. Elle se doit d’être 
exemplaire et doit s’assurer que les salariés ont 
une bonne connaissance du Code de conduite et 
disposent des moyens adéquats leur permettant 
de s’y conformer. La Direction est aussi le premier 
point de contact pour répondre aux questions 
éventuelles des salariés en relation avec le res-
pect de ce Code de conduite ainsi que pour tout 
ce qui a trait à l’intégrité. Enfin, le présent Code 
de conduite s’applique également, à certains 
égards, à nos fournisseurs, nos agents et aux 
tiers avec lesquels nous travaillons. Parfois, son 
application est explicitement mentionnée dans 
le présent document. Mais, même si le Code de 
conduite ne fait pas expressément référence à 
nos partenaires commerciaux, nous attendons 
d’eux qu’ils respectent aussi les valeurs fonda-
mentales qui y sont énoncées. Une équipe sou-
dée qui fait ce qu’elle dit : nous devons joindre 
l’acte à la parole.

Cadre du Code de conduite
Dans le présent Code de conduite, nous  
énonçons nos objectifs premiers. Ils s’appliquent 
à la Holding et à l’ensemble des  
« Business Units » du Maxeda DIY Group. Toute-
fois, les « Business Units » peuvent compléter le 
Code de conduite avec d’autres lignes directrices 
ou des règles ayant trait à la manière dont les 
employés, les fournisseurs et les autres parties 
prenantes doivent se comporter si elles travaillent 
ou font des affaires avec les « Business Units » en 
question. Les directives ou règles complémentai-
res ne peuvent contrevenir au présent Code de 
conduite. Partout où est utilisée dans le présent 
Code de conduite la dénomination Maxeda DIY 
Group, celle-ci fait référence au Groupe dans son 
ensemble, y compris l’intégralité des « Business 
Units », sauf indication contraire précise mention-
née dans le texte.

Le Code de conduite définit les normes en mati-
ère d’intégrité mises en œuvre par notre entre-
prise et ses employés. Il protège la réputation de 
Maxeda DIY Group.

Développements
Notre société possède une longue histoire. Au 
fil du temps, chaque format - et le Groupe dans 
son ensemble - a connu bien des changements. 
Et demain, leur développement va se poursuivre. 
Parce que nous travaillons et vivons dans un 
environnement dynamique, nous voulons revoir 
régulièrement le Code de conduite et l’adapter 
si nécessaire. Ce Code est le reflet des progrès 
sociaux, de nos propres opinions, du rôle et de la 
position de notre entreprise au sein de la société 
civile.
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2. Intégrité

Intégrité Base de départ
Nous souhaitons que notre société soit digne 
de confiance. Notre intégrité ne doit pas faire 
l’ombre d’un doute. Compte tenu de l’importance 
du rôle social de Maxeda DIY Group, il est impé-
ratif que l’ensemble de nos salariés respecte la 
législation et la réglementation des pays dans 
lesquels nous sommes implantés, mais aussi 
qu’ils se conforment aux valeurs et aux normes 
qui s’appliquent chez Maxeda DIY Group telles 
qu’énoncées dans le présent Code de conduite.

« Notre intégrité ne doit 
pas faire l’ombre d’un 
doute. »

Nous attendons de nos salariés qu’ils fassent 
preuve d’intégrité et d’honnêteté tant dans le ca-
dre des relations qu’ils entretiennent les uns avec 
les autres, mais aussi à l’occasion de leurs relati-
ons avec les tiers. Nous comptons également sur 
l’intégrité et la fiabilité de nos partenaires com-
merciaux, comme les fournisseurs et les agents.

Confidentialité
Nous respectons la vie privée de notre clientèle et 
de nos salariés et protégeons les données à ca-
ractère personnel les concernant. Dans le cadre 
de nos activités, nous sommes amenés à réunir 
des informations sur la clientèle, les fournisseurs, 
les concurrents et sur d’autres parties. Tous ces 
renseignements sont traités dans le respect de la 
plus stricte confidentialité et ne sont exploités par 
Maxeda DIY Group qu’à des fins commerciales 
acceptables et, à cette occasion, nous respec-
terons la législation en vigueur.

Cadeaux et invitations
Le principe général applicable est que les salari-
és de Maxeda DIY Group ne sont pas autorisés à 
offrir ni accepter de cadeaux. Par cadeaux, nous 

n’entendons pas seulement des produits, mais 
aussi, par exemple, des services, des loisirs, des 
billets pour des événements sportifs ou autres. En 
bref, tout ce qui est offert par une personne sans 
contrepartie et ayant une certaine valeur pour le 
bénéficiaire. Il peut arriver que refuser un cadeau 
soit cause d’embarras ou de vexation pour la 
personne qui l’offre. Ainsi lorsque, par exemple, 
en visite à l’étranger, le cadeau représente un 
don du pays à l’occasion d’une cérémonie publi-
que. Dans ce cas, le cadeau peut être accepté au 
nom de la société et ceci doit alors être signalé 
au superviseur puis le cadeau doit être remis au 
« Compliance Officer » de la société et celui-ci 
sera porté dans un registre. Ceci s’applique aussi 
aux cadeaux envoyés par courrier. Les « Business 
Units » constitueront régulièrement un tronc com-
mun de tous les cadeaux reçus pour les redistri-
buer ensuite à leurs salariés à l’occasion d’une 
tombola. Chaque repas doit être réglé par le 
salarié lui-même sauf accord du superviseur ou 
de sa direction pour que la société ou l’autre par-
tie le paye. Des invitations à des voyages ou des 
événements ne peuvent être acceptées qu’après 
accord du superviseur ou de la Direction. Nous 
invitons nos fournisseurs et nos autres parte-
naires commerciaux à ne pas faire de cadeaux 
à nos salariés ou à des tiers dans le but de les 
influencer. Si nous venions à découvrir que cette 
règle n’a pas été respectée, nous pourrions met-
tre fin à la relation commerciale. Le fait d’offrir, de 
promettre ou de donner des pots de vin ainsi que 
le fait de demander, d’accepter et de recevoir des 
pots de vin est, en tout état de cause, strictement 
interdit et peut entraîner des poursuites pénales 
à l’encontre de l’employé/des employés et de 
Maxeda DIY Group en tant que société.

Vol et fraude
Il est de règle chez Maxeda DIY Group d’enquêter 
sur-le-champ, de signaler, et, le cas échéant, 
d’engager des poursuites pour tout acte de vol, 
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2. Intégrité
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interne ou externe, lié à Maxeda DIY Group. 
Une série de directives fixe la procédure à sui-
vre en cas de vol, de fraude et d’autres types 
d’infraction. Pour signaler de tels actes, reportez-
vous au chapitre 8.

Administration
La Direction est tenue de s’assurer que toutes les 
transactions et autres opérations pertinentes font 
l’objet d’un enregistrement administratif qui doit 
être réalisé de façon exacte, précise et loyale.

Conflits d’intérêts 
Nous sommes dépendants de la confiance que 
nous accorde notre clientèle, nos fournisseurs 
et les autres parties. Les conflits d’intérêts ou les 
situations générant une impression de conflits 
d’intérêts nuisent à la bonne réputation de  
Maxeda DIY Group. Il y a conflit d’intérêts si 
quelqu’un profite de la situation d’un salarié de 
la société pour servir des intérêts personnels, 

commerciaux ou financiers, au détriment ou non 
de la société. Toute situation pouvant donner lieu 
à conflit (ou générant une impression de conflit) 
entre des intérêts personnels et les intérêts de 
Maxeda DIY Group doit être évitée. Ainsi,  
notamment, toute transaction d’une « Business 
Units » à l’occasion de laquelle un salarié a un 
intérêt personnel doit faire l’objet d’une appro-
bation du superviseur dont dépend directement 
le salarié. Il s’agit de transactions avec le salarié 
lui-même, mais aussi des transactions réalisées 
avec des entreprises dans lesquelles le salarié a 
un intérêt ou avec lesquelles il a, d’une manière 
quelconque, un lien (par exemple en qualité de 
conseiller ou de membre du Conseil de  
surveillance).
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Marche des  
affaires

3. Marche des affaires

La clientèle 
Notre clientèle est la clé de notre succès. Et pour 
cette raison, nous devons déployer toute notre 
énergie pour la satisfaire, voire même dépasser 
ses besoins. Nous offrons à nos clients un service 
de qualité et sommes ouverts à leurs réclamati-
ons, commentaires et conseils.

La concurrence
En matière commerciale, nous prônons honnê-
teté et éthique de gestion, bonne foi et intégrité. 
Nous attendons le même état d’esprit de tous 
ceux avec qui nous travaillons. La législation en 
matière de concurrence vise à promouvoir une 
concurrence à la fois libre et loyale. Les « Busi-
ness Units » de Maxeda DIY Group se conforment 
à cette législation. Maxeda DIY Group est favora-
ble à une législation constructive qui prohibe les 
restrictions commerciales, les pratiques déloyales 
et les abus de position dominante. Il est interdit 
aux salariés de Maxeda DIY Group d’échanger 
des informations sur les bénéfices, les prix et les 
parts de marché si cela conduit à une violation 
de la législation sur la concurrence.
En outre, nos fournisseurs et partenaires qui ont 
accès à ces informations sont tenus par contrat à 
une clause de confidentialité.

Se conformer à la loi
Maxeda DIY Group suit la lettre et l’esprit de la 
loi. En tant qu’entreprise mondiale Maxeda DIY 
Group doit se conformer aux lois des nombreux 
pays dans lesquels il exerce ses activités com-
merciales. Nous sommes tous tenus de respecter 
la législation ou la réglementation applicable.
Nous devons également agir d’une manière qui 
respecte l’esprit et l’intention de la loi. Lorsque 
le Code de conduite ou les lignes directrices de 
la société s’écartent des dispositions légales ou 
réglementaires applicables, nous devons tou-
jours nous tenir à la norme plus élevée.

La violation des lois et règlements a des consé-
quences graves, tant pour l’entreprise que pour 
les personnes concernées. Par conséquent, lors-
que vous avez la moindre interrogation sur ces 
questions ou sur d’autres questions à caractère 
juridique, vous devez toujours demander conseil 
au Département juridique de Maxeda DIY Group.

Communications publiques
En tant que société holding détenue par des 
fonds privés, Maxeda DIY Group doit se confor-
mer à une série de réglementations qui régissent 
les communications publiques à destination des 
investisseurs et du public et doit promouvoir la 
transparence sur les marchés financiers.
En outre, la divulgation d’informations générales, 
les présentations externes et les communications 
publiques de tous types doivent être coordon-
nées à l’avance avec le service de Communi-
cations sur l’entreprise du Groupe étant donné 
que celui-ci est responsable de la divulgation 
publique des informations concernant le Maxeda 
DIY Group et ses « Business Units ». Seuls les 
employés autorisés peuvent faire des déclarati-
ons publiques au nom de Maxeda DIY Group ou 
de leurs « Business Units », que ce soit à desti-
nation des médias, des investisseurs, ou encore 
sur d’autres forums externes, y compris l’Internet. 
Cela inclut la divulgation de nouvelles informati-
ons ou d’informations confidentielles concernant 
nos affaires en général par le biais d’applications 
utilisant les médias sociaux & les nouveaux mé-
dias ou par le biais de groupes d’information et 
de sites Internet.

Code de conduite & médias sociaux
Les médias sociaux changent la façon dont nous 
travaillons, offrant un nouveau modèle de rela-
tion avec les clients, les collègues, et le monde en 
général. Nous croyons que ce type d’interaction 
peut nous aider à bâtir des relations d’affaires 
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plus solides et plus prospères. Et ceci est une 
manière de prendre part à des conversations à 
l’échelle mondiale en relation avec le travail qui 
est le nôtre chez Maxeda DIY Group et de mettre 
en œuvre ce qui nous tient à cœur.

« Play nice en fair. En  
ligne, vous restez toujours 
fiché. » 
Assurez-vous que cette transparence ne con-
trevient pas au principe de confidentialité ou ne 
viole pas les lignes directrices juridiques de notre 
entreprise et ne porte pas atteinte à l’intimité de 
votre vie privée. Rappelez-vous, si vous êtes en 
ligne, vous êtes « fiché(e) » : tout ce qui est publié 
sur Internet est accessible au public, consultable 
et peut y rester longtemps. Et ce que vous écrivez 
relève, en fin de compte, de votre responsabilité.

Faites preuve de bon sens : Ce qui est perçu est 
en effet assimilé à une réalité et dans les réseaux 
sociaux en ligne, la frontière entre ce qui est 
public et privé, personnel et professionnel est dif-
fuse. Ne serait-ce qu’en vous présentant en tant 
que salarié, vous créez déjà une impression au 
sujet de votre expertise et de nous tous. Faites-
nous honneur.
Ajouter de la valeur : les médias sociaux sont 
une véritable constellation de mots ! N’oubliez 

pas qu’il s’agit d’une conversation, alors 
n’exagérez pas. Vous pouvez également élar-
gir le dialogue en citant d’autres personnes qui 
écrivent sur le même sujet et autoriser le partage 
de votre contenu.
« Keep it cool » : il peut y avoir une mince fron-
tière entre un débat sain et une réaction incendi-
aire. Soyez par conséquent prudent et courtois.
« Play nice and fair » : tout ce que vous publiez 
doit être véridique et non trompeur. Ne critiquez 
pas la concurrence. 
Oups ? Si vous faites une erreur, admettez-le. 
Soyez franc et opérez rapidement une correction.
Ne pas trop partager : soyez prudent - une fois 
que vous aurez cliqué sur “partager”, vous ne 
pouvez plus inverser le cours des choses. 
Ne pas révéler de secrets : ne révélez jamais 
des informations confidentielles ou privilégiées. 
Si vous avez des doutes, vérifiez auprès de votre 
département communication ou auprès du dépar-
tement « Groups Corporate Communications ». Les 
sujets ne devant pas être abordés comprennent 
également : les litiges, les informations financiè-
res non publiées et les informations non rendues 
publiques sur les produits. Veillez également, s’il 
vous plaît, à ne pas porter atteinte aux marques, 
au droit d’auteur et aux secrets commerciaux. 
Réfléchissez-y à deux fois avant de publier. 

3. Marche des affaires
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4. Actif immobilisé et informations

Moyens financiers du Groupe
Les salariés sont responsables de l’utilisation, la 
protection et la sauvegarde adéquates des moy-
ens financiers du Groupe. Il convient d’entendre 
par moyens financiers, entre autres, les espèces, 
chèques, cartes de crédit, factures et reçus. Il est 
fondamental de les protéger à l’encontre d’abus, 
de pertes ou de vol. Toute créance, facture et 
note, tout reçu doit être correct et complet.

Du bon usage de l’ordinateur, d’Internet et de 
la messagerie électronique
Un système informatique et une infrastructure 
fonctionnant efficacement sont quelque chose 
de crucial pour notre réussite commerciale. Par 
conséquent, il convient que tout salarié utilisant 
un ordinateur et le réseau le fasse d’une façon 
responsable et appropriée. L’utilisation à des fins 
personnelles (non professionnelles) doit rester 
dans les limites du raisonnable et doit être limité 
au strict minimum. Maxeda DIY Group s’est dotée 
d’une politique interne baptisée « Internet and 
mail policy » (politique en matière d’utilisation 
d’Internet et des messageries électroniques) qui 
peut être consultée sur l’Intranet.

« Les salariés manipulant 
des informations confi-
dentielles sont tenus au 
devoir de confidentialité. »
Confidentialité
Tout salarié est tenu de traiter avec soin les 
informations confidentielles. Les salariés manipu-
lant des informations confidentielles sont tenus 
au devoir de confidentialité. La divulgation non 
autorisée de ce type d’informations peut nuire à 
Maxeda DIY Group.
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5. Conditions de travail et environnement professionnel

Point de départ
Notre style de gestion cherche à créer des con-
ditions permettant à nos salariés de s’engager 
dans leur travail et de se sentir responsables 
dans l’accomplissement de leurs missions. 
Maxeda DIY Group assure des conditions de 
travail qui sont bonnes, saines et sécurisées.

Santé et sécurité de notre clientèle et  
du personnel
Notre objectif est que toutes nos « Business Units » 
possèdent leur procédure de rappel agréée et 
testée. Nous voulons également que l’ensemble 
de nos « Business Units » disposent d’un manuel 
de prévention et de sécurité. Nos activités né-
cessitent une main-d’œuvre importante et sont, 
pour la plupart, implantées dans des régions qui 
doivent être facilement accessibles à une grande 
population de consommateurs. Dans les lieux 
fréquentés par un grand nombre de personnes, 
la sécurité doit être une priorité absolue. C’est 
pourquoi nous nous efforçons sans relâche de 
créer des conditions de travail et un cadre dans 
lequel le client effectue ses achats qui soient sûrs, 
tant pour nos salariés que pour nos clients.

« Maxeda DIY Group suit 
une politique en matière 
de personnel qui ne fait 
aucune discrimination  
fondée sur la race, religion, 
le penchant sexuel, la  
préférence politique, le 
handicap ou les autres  
statuts assimilés. »
Discrimination
Maxeda DIY Group suit une politique en matière 
de personnel qui ne fait aucune discrimination 
fondée sur la race, religion, le penchant sexuel, 

la préférence politique, le handicap ou les autres 
statuts assimilés. Il ne sera toléré aucune discri-
mination, quelle qu’elle soit, sur la base de ces 
caractéristiques.

Intimidation et harcèlement
Le harcèlement sexuel (et le harcèlement en gé-
néral), mais aussi d’autres formes d’intimidation, 
sont inadmissible. Nos cadres doivent rester 
alertes face aux éventuels cas d’intimidation ou 
de harcèlement et en aviser sur-le-champ le « 
Compliance Officer » ou la personne ou encore 
l’instance qui à été désignée par les lois ou les 
règlements locaux dans le but de mettre fin à 
cette situation dans les meilleurs délais. Les 
plaintes peuvent être déposées auprès du supé-
rieur hiérarchique, du « Compliance Officer » , du 
service des Ressources Humaines ou auprès de 
la Direction. 

Consommation de drogues et d’alcool
Nous attendons de nos salariés un comporte-
ment irréprochable en toutes circonstances. Ceci 
signifie, entre autres, qu’il leur est formellement 
interdit de consommer de l’alcool ou des drogues 
au travail et pendant les heures de travail. Lors 
de repas et réceptions d’affaires, la consomma-
tion modérée d’alcool est permise.

Le droit d’association
Les salariés ont le droit d’association et sont 
habilités à négocier collectivement. Ils ont aussi 
le droit d’adhérer à un syndicat ou de faire par-
tie d’un comité d’entreprise. Maxeda DIY Group 
apprécie l’engagement auprès des instances 
représentatives des salariés et encouragera une 
communication ouverte avec ces organismes.

Activités extra-professionnelles
L’exercice d’activités extraprofessionnelles par les 
salariés est encouragé dans la mesure où ceci 
ne porte pas atteinte aux intérêts de Maxeda DIY 
Group. Toutefois lorsque ces activités ne peuvent 
s’exercer à d’autres moments que pendant les 
heures de travail, il convient d’obtenir au préala-
ble l’accord de la direction.
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Conditions de base
Nos « Business Units » et relations commerciales 
importent des produits provenant de très nom-
breux pays aux cultures et conditions sociales 
diverses et variées. C’est pourquoi nous avons 
arrêté un certain nombre de règles de base 
afférent aux modes et aux conditions de travail 
dont nous attendons de nos fournisseurs et des 
fabricants qu’ils les respectent. Ils couvrent tous 
les produits et services que nous achetons, qu’il 
s’agisse de produits simples ou de services 
professionnels, sur tous les marchés où nous 
exerçons nos activités à travers le monde. Nous 
attendons de l’ensemble de nos fournisseurs 
qu’ils s’engagent à répondre à ces exigences. 
Dans notre Manuel du vendeur nous présentons 
de façon détaillée les principes présidant à un 
Sourcing (approvisionnement) responsable. Vous 
trouverez ci-dessous un résumé des principaux 
sujets en relation avec les normes sociales. Con-
formément aux conventions de l’OIT, à la Déclara-
tion Universelle des Droits de l’Homme, la Con-
vention des Droits de l’Enfance et la Convention 
sur l’Élimination de toute forme de Discrimination 
contre les Femmes, le présent Code de conduite 
vise au respect des normes sociales ci-après :

« Nous attendons de 
l’ensemble de nos four-
nisseurs qu’ils s’engagent 
à se conformer à ces 
règles. »
Respect des Lois
Respect de l’ensemble des lois et réglementati-
ons nationales en vigueur, des normes minima-
les de l’industrie, des Conventions de l’OIT et des 
Nations Unies, et de toute autre obligation légale 
s’appliquant à nos activités, que les obligations 
soient plus sévères ou non.

Liberté d’association et droit de se grouper  
en convention collective
Dans les cas ou dans les pays où les droits affé-
rents à la liberté d’association et à la syndicalisa-
tion sont restreints par la loi, il sera mis en place 
des moyens parallèles permettant de se grouper 
en syndicat ou en convention collective libre et 
indépendante. Ceci conformément aux conventi-
ons 87, 98 et 135 de l’OIT.

Prohibition de la Discrimination
Il ne sera toléré aucune discrimination fondée 
sur le sexe, l’âge, la religion, la race, le rang ou 
l’origine sociale, le handicap, l’origine ethnique 
et nationale, la nationalité, l’appartenance à une 
organisation du travail y compris les syndicats, 
l’affiliation politique, l’orientation sexuelle ou toute 
autre caractéristique personnelle. Ceci conformé-
ment aux conventions 100 et 111 de l’OIT.

Élimination du harcèlement et de la violence
Cela signifie qu’il faut s’assurer que personne ne 
se retrouve confronté à la violence verbale ou 
physique au travail ou à un autre type de com-
portement quelconque qui crée une atmosphère 
hostile ou intimidante. Le harcèlement sexuel 
en est un exemple. Nous attendons de tous nos 
fournisseurs qu’ils mettent en place des politi-
ques pour y remédier et organisent une forma-
tion appropriée pour les managers.

Rémunération
Les salaires versés au titre des heures normales 
de travail, des heures supplémentaires et des 
écarts d’heures travaillées ne pourront être infé-
rieurs aux minima légaux et/ou aux normes de 
l’industrie du pays concerné. Aucune déduction de 
salaire illégale ou non autorisée ne sera pratiquée. 
Au cas où le salaire minimum légal ne couvre pas 
le coût de la vie et n’offre pas un revenu supplé-
mentaire disponible, les sociétés s’efforceront de 
subvenir aux besoins du salarié par le versement 
d’un complément salarial suffisant. Ceci conformé-
ment aux conventions 26 et 131 de l’OIT.
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Heures prestées
Les heures supplémentaires ne sont effectuées 
que sur la base du volontariat. Le nombre 
d’heures de travail permises par semaine est 
de 48 et le maximum d’heures supplémentaires 
hebdomadaires autorisé est de 12. Un salarié a 
droit au minimum à un jour de congé après une 
période de six jours consécutifs de travail. Ceci 
conformément aux conventions 1 et 14 de l’OIT.

Santé et Sécurité
Il s’agit là de la priorité numéro un pour Maxeda 
DIY. Notre objectif est d’arriver à un taux de zéro 
accident, tant pour nos propres employés que 
pour nos vendeurs. Nous attendons des fournis-
seurs de Maxeda DIY qu’ils s’imposent le même 
objectif. Nous attendons également de nos 
fournisseurs qu’ils mettent en place leur propre 
politique de santé et de sécurité et leur propre 
système de gestion en la matière, et, idéalement, 
que ce système soit conforme à la norme inter-
nationale OHSAS 18001:2007 s’appliquant en 
matière d’hygiène et de sécurité. Un ensemble 
de règles et de procédures claires à respecter en 
matière de santé et de sécurité au travail doit être 
établi et suivi en matière d’hygiène et de sécurité 
au travail. Les pratiques sur site et les conditions 
de travail violant les droits fondamentaux de 
l’homme sont prohibées. Ceci conformément à la 
convention 155 de l’OIT et à la recommandation 
164 de l’OIT.

Interdiction du travail des enfants
Le travail des enfants est interdit dans les termes 
des conventions de l’OIT et des
Nations Unies et/ou par la législation nationale. 
De ces diverses normes, il devra être tenu comp-
te de la plus stricte. Toute forme d’exploitation 
des enfants est prohibée. Les conditions de 
travail assimilées à l’esclavage ou nuisibles à la 

santé des enfants sont prohibées. Les droits des 
jeunes travailleurs doivent être protégés. Ceci 
conformément aux recommandations 79, 138, 
142 et 182 de l’OIT. Selon les lignes directrices de 
l’Organisation Internationale du Travail, un ouvrier 
enfant est un enfant de moins de 14 ans effectu-
ant un travail régulier, ou de moins de 15 ans 
dans les pays développés. Le travail des enfants 
est souvent défini comme un travail qui prive les 
enfants de leur enfance, de leur potentiel, d’une 
scolarité et de leur dignité, et qui est nuisible à 
leur développement physique et mental (en cas 
de travail lourd, nocturne ou dangereux). Nous 
attendons de nos fournisseurs qu’ils s’assurent 
de n’employer que des personnes ayant dépassé 
l’âge indiqué ci-dessus et qu’ils veillent à ce que 
les enfants de moins de 18 ans ne soient jamais 
employés pour l’accomplissement d’un travail 
dangereux.

Interdiction du travail forcé ou obligatoire
Toute forme de travaux forcés est prohibée, tel 
que le travail des prisonniers violant les droits 
de base de l’homme. Ceci conformément aux 
Conventions 29 et 105 de l’OIT. Cela signifie qu’il 
convient de faire en sorte que personne ne se 
retrouve contraint de travailler sous l’effet d’une 
menace quelconque. En pratique, cela signifie 
que les personnes doivent avoir le droit de mettre 
librement fin à leur emploi sans risquer aucune 
forme de sanction, qu’elles doivent se voir remet-
tre des contrats d’embauche clairs et explicitant 
leurs droits, leurs obligations et indiquant les 
périodes de préavis et les procédures de règle-
ment des litiges. De même les prêts accordés 
aux employés ne doivent pas être un élément de 
leur contrat et doivent être réglés dans un contrat 
séparé. 

Respecter les droits des peuples autochtones 
et éviter les déplacements non volontaires
Les peuples autochtones sont des communautés 
distinctes dont l’identité et la culture sont pro-
fondément liées au territoire sur lequel ils vivent 
et les ressources naturelles dont ils dépendent. 
L’expression la plus évidente du respect des 
droits de ces peuples est d’éviter de les déplacer 
depuis des colonies de peuplement établies pour 
pouvoir faire place à des opérations commerci-
ales. Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils 
suivent la même politique. Lorsqu’un tel déplace-
ment est véritablement inévitable, ce processus 
doit être réalisé avec la plus grande précaution et 
conformément aux directives gouvernementales 
locales et aux meilleures pratiques internationa-
les en matière de respect des droits de l’homme.

Questions d’Environnement et de Sécurité
Les procédures et les normes de gestion des 
déchets, de manipulation et d’élimination des 
produits chimiques et autres matières dangereu-
ses, de traitement des émissions et des effluents 
doivent se conformer, au moins, aux minimums 
légaux. Maxeda DIY Group et ses
« Business Units » attendent de leurs fournisseurs 
et fabricants qu’ils contrôlent les conditions de 
travail sur leurs sites de production au regard des 
critères ci-dessus. À cet effet, Maxeda DIY Group 
mettra en place les procédures et organisations 
d’évaluation qu’il jugera utiles.

Adopter les mesures de sécurité appropriées
Maxeda DIY applique des normes de sécurité qui 
sont conformes aux Principes volontaires sur la 
sécurité et les droits de l’homme. Ceux-ci don-
nent des indications sur le meilleur moyen - en ce 
qui concerne l’exploitation minière et les autres 
industries extractives - pour assurer la sécurité 
des sites et du personnel. Les principes sont vala-
bles à la fois pour notre propre personnel chargé 
de la sécurité que pour les entreprises de sécurité 
extérieure avec lesquelles nous travaillons et ils 
couvrent la façon dont ces personnes interagis-
sent avec les forces de sécurité publiques. Nous 
attendons de nos fournisseurs qu’ils respectent 
eux aussi ces Principes dès lors que les circons-
tances s’y prêtent.

Aider, suivre et contrôler les fournisseurs  
par la BSCI
Nous allons travailler avec les fournisseurs pour 
les aider à atteindre cet objectif soit en leur ap-
portant une aide dans des domaines spécifiques 
soit en les rapprochant de la BSCI (Business Soci-
al Compliance Initiative), une organisation suivant 
le développement social de leur organisation, 
par des auto-évaluations et des audits annuels. 
Maxeda DIY Group est membre du Réseau BSCI.
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7. Société & environnement

Notre responsabilité en tant qu’entreprise
Maxeda DIY Group joue un rôle important dans 
la société et nous souhaitons faire des affaires 
en tenant compte de notre responsabilité sociale 
en tant qu’entreprise. Cela est important pour 
nous, en tant que Maxeda DIY Group, et la notion 
de responsabilité d’entreprise signifie réussir en 
affaires d’une manière faisant preuve de respect 
pour les personnes et pour la planète et défendre 
les valeurs et les normes strictes d’éthique expri-
mées dans le présent Code.  

 « Être un citoyen  
responsable. »
Nous faisons preuve de respect pour les per-
sonnes et pour la planète et demandons à tous 
nos employés et fournisseurs de prendre en 
compte les impacts à court et à long termes pour 
l’environnement et pour la communauté des 
décisions professionnelles et commerciales qu’ils 
prennent. Dans toutes nos activités, nous devons 
penser à la réputation de Maxeda qui doit rester 
synonyme de modèle d’un comportement socia-
lement responsable.

Gérance de l’environnement
Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils agis-
sent dans le même sens et encouragent des 
améliorations similaires en aval de la chaîne 
d’approvisionnement. BSCI, en tant que com-
posante de leur programme de vérification, va 
adopter les principes de gérance environnemen-
tale. Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils 
disposent de leur propre système de gestion de 
l’environnement (Environmental Management 
System ou EMS), de préférence certifié ISO 14001, 
ou d’une autre norme internationalement recon-
nue. Des audits réguliers portent sur les thèmes :

Respecter l’ensemble de la législation et de la 
réglementation environnementales pertinentes :
améliorer en permanence la performance envi-
ronnementale. 
Faire une utilisation plus efficace des ressour-
ces naturelles, de l’énergie et des terres : nos 
fournisseurs devront démontrer qu’ils utilisent de 
manière efficace les ressources comme l’eau et 
l’énergie tout en réduisant au maximum la quan-
tité de déchets qu’ils produisent. Envisager les 
possibilités d’un programme actif de réutilisation 
et de recyclage.
Développer plus de produits écologiques :
ceci concerne l’intégralité du cycle de vie du 
produit en question, depuis la production jusqu’à 
l’élimination finale et le recyclage.
Impliquer les employés dans l’amélioration de 
la performance environnementale : il s’agit ici 
notamment de donner la possibilité aux em-
ployés et aux entrepreneurs de faire des sug-
gestions sur les améliorations et aussi de faire 
en sorte qu’ils disposent des compétences et 
jouissent de la formation dont ils ont besoin pour 
mettre efficacement en œuvre la politique envi-
ronnementale.
Communiquer ouvertement : un large éventail 
de parties prenantes peut être concerné par la 
performance environnementale d’un fournisseur. 
Nous recherchons les preuves d’une communi-
cation ouverte, d’un véritable dialogue et d’un 
compte rendu actif.

Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils se 
conforment au Code de conduite des Fournis-
seurs de Maxeda DIY Group, y compris la politi-
que environnementale.

Utilisation de matières premières durables
Dans toute la mesure du possible, nous  
essayons de n’utiliser que des matières premi-
ères durables. Cela se vérifie notamment pour 
le bois, que nous nous efforçons de faire venir 
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de forêts gérées selon des pratiques manifes-
tes de gestion durable. À chaque fois que cela 
est possible, nous recherchons en coopération 
avec fabricants et fournisseurs des solutions 
écologiquement viables en parallèle à la gamme 
de produits existants, compte tenu également 
de la pression que ces matériaux exercent sur 
l’environnement. Une approche prudente en 
matière de nocivité potentielle des matériaux 
invite à considérer qu’une matière jugée aujour-
d’hui sans danger peut devenir suspecte demain. 
Nous faisons tout notre possible pour n’utiliser 
que des matières premières sans danger pour 
l’homme et son environnement. S’il existe un mo-
tif de douter de la sécurité de certaines matières 
à quelque niveau que ce soit, nous chercherons 
alors, en collaboration avec nos fabricants et nos 
fournisseurs, une solution plus sûre. 

Matériaux respectueux des animaux
Le mode de fabrication de nos produits et des 
matières premières utilisés pour nos produits est 
sans danger pour les animaux. Nos produits ne 
contiennent pas de fourrure d’animaux spéciale-
ment chassés ou élevés pour leur fourrure. 

Économies d’énergie
Chaque « Business Unit » dresse un plan 
d’économies d’énergie destiné à pérenniser les 
économies d’énergie.

Gestion des déchets
Chaque « Business Unit » élabore une gestion 
des déchets afin de pouvoir suivre les quantités 
d’emballages usés introduites sur le marché. 
Notre objectif est de réduire la pression sur 
l’environnement de façon structurelle, au stade 
de la production, de l’utilisation et des déchets. Le 
détaillant étant un lien important entre les  
fabricants et les fournisseurs d’un côté et les con-
sommateurs de l’autre, il est possible de contri-
buer de manière substantielle à la diminution de 
la quantité d’emballages constitutifs de déchets, 
au tri sélectif et au recyclage des déchets in-
dustriels ainsi qu’à la réduction des gaspis et à 
la limitation de la pression sur l’environnement 
résultant de l’activité de transport.
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8. Conformité

Salariés
Travailler dans le secteur Retail (vente au détail) 
implique un travail avec les gens. Dans cette 
activité employant une main d’oeuvre importante, 
la qualité, l’implication et l’attention du personnel 
envers le client sont la clé de la réussite.
Par conséquent, il est absolument fondamental 
que les salariés agissent avec sincérité et soi-
ent traités de même. Ceci veut dire qu’ils doivent 
prendre connaissance du présent Code de con-
duite et s’y conformer en toute bonne foi. En cas de 
non-respect de ces normes, ils portent préjudice à 
eux-mêmes mais portent également préjudice à 
leurs collègues, leur « Business Unit » et à Maxeda 
DIY Group dans son ensemble. Le non-respect 
de l’une des règles de ce Code de conduite peut 
entraîner l’application de mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au licenciement. Les mesures 
disciplinaires seront appliquées dans le cadre de 
la législation locale.  

« Par conséquent, il est 
absolument fondamental 
que les salariés agissent 
avec sincérité et soient 
traités de même. »
Fournisseurs et autres parties prenantes
Comme cela est expliqué au paragraphe 1, nous 
attendons également de nos fournisseurs et de 
nos autres partenaires commerciaux qu’ils adhè-
rent aux principes de ce Code. Si nous pouvons 
établir que leur comportement est contraire à ce 
Code de conduite, nous nous réservons le droit 
de mettre fin à nos relations commerciales avec 
eux, éventuellement avec effet immédiat.

Poser des questions et signaler les problèmes
Il est du devoir de tous les employés de se tenir 
aux principes du Code de conduite. Comme le 
code ne peut pas régler toutes les situations, il 
vous faudra demander conseil à chaque fois 
que surgit une incertitude quant à la ligne de 
conduite à suivre. Discutez le problème avec 
votre manager ou avec toute autre personne de 
l’encadrement, y compris le directeur ou tout au-
tre responsable de la société. Abordez les questi-
ons et préoccupations juridiques et d’éthique avec 
les instances internes spécialisées dans l’examen 
de ces questions chez Maxeda DIY Group, y com-
pris nos spécialistes des départements Risques et 
sécurité, Juridique, « Corporate Communications » 
et Ressources Humaines. Maxeda DIY Group exa-
minera tous les problèmes ainsi signalés.

Étant donné que nous aspirons à une culture 
fondée sur l’intégrité, la confiance et la respon-
sabilité individuelle, Maxeda DIY Group incite ses 
employés à communiquer librement et à faire état 
des comportements contraires au Code de con-
duite, ceci sans danger et de façon honnête. Le 
cadre de communication est spécifique à chaque 
pays et dépend de la législation et des infra-
structures locales. Dans tous les cas, ce soutien 
est apporté pro-activement aux employés et est 
facilement accessible avec l’assurance que les  
« Business Units » appliqueront les normes les 
plus élevées en matière de protection des em-
ployés et élimineront les risques de rétorsion. Le 
cadre de communication est géré par le  
« Compliance Officer » de Maxeda DIY Group.
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