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Cher tous, 

Depuis plus de 125 ans, notre entreprise familiale active dans la production 
de chaux, dolomie et minéraux combine une culture industrielle 
traditionnelle avec une approche innovante et pionnière. Avec des sites 
dans plus de 25 pays, y compris dans des environnements culturels 
et économiques complexes, notre développement durable et notre 
expansion se doivent de rester ancrés dans les valeurs fondamentales du 
Groupe Lhoist et de refléter des standards éthiques irréprochables.

Le Code de conduite reprend les valeurs et principes éthiques essentiels 
et vise à servir de référentiel afin d’aider chacun d’entre nous à prendre 
les bonnes décisions dans nos activités au quotidien. Le Code de conduite 
n’entend pas adresser toutes les situations mais se veut être un document 
dynamique qui sera mis à jour régulièrement afin de servir de référentiel 
adéquat pour nos salariés ainsi que nos partenaires professionnels.

J’encourage tous nos salariés à lire et comprendre ce Code de conduite 
et surtout à poser toute question ou parler d’une situation lorsque 
cela s’avère nécessaire. Pour cela, différentes lignes de contact sont 
disponibles et tout signalement sera traité de manière strictement 
confidentielle. Il est de la responsabilité de chacun d’entre nous de 
s’assurer que les valeurs et principes repris dans le Code de conduite 
soient systématiquement respectés dans notre quotidien.

Merci de faire vivre les principes de ce Code de conduite et de maintenir 
la confiance de toutes nos parties prenantes. Une participation de tous au 
maintien de cet objectif combinée au fait de prendre les bonnes décisions 
contribuera grandement à notre développement opérationnel durable sur 
le long terme. 

Message de 
notre CEO

Marcos França
CEO du groupe Lhoist
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Pourquoi un Code de conduite ?
Depuis 1889, la tradition et l’innovation du Groupe Lhoist s’articulent et se fondent sur ses valeurs essentielles de :
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Nous devons être irréprochables dans ce que 
nous faisons ainsi que dans notre façon de 
faire.

Le présent Code de conduite n’entend pas 
traiter toutes les situations mais se conçoit 
comme un document de référence pour 
mieux comprendre les valeurs et principes 
essentiels qui guident le Groupe et la 
conduite de chacun d’entre nous dans nos 
activités au quotidien.

Tous les salariés doivent comprendre et 
appliquer les principes énoncés dans le 
présent Code de conduite. 

Ce Code de conduite renforce nos valeurs 
essentielles et chaque salarié est responsable 
de la communication et de l’application des 
principes énoncés dans le présent Code 
de conduite dans l’exercice de son activité, 
dans ses relations avec les clients et les 
fournisseurs ou dans ses interactions avec les 
partenaires professionnels ou toutes autres 
parties prenantes ou communautés tierces.

L’un des objectifs de ce Code de conduite 
est également d’expliquer nos engagements 
et nos attentes à l’égard de nos parties 
prenantes tierces qui sont essentielles à 
notre développement durable à long terme. 

Nous attendons par conséquent de 
nos clients, fournisseurs et partenaires 
professionnels que leur mode de 
fonctionnement incarne ces valeurs 
essentielles et qu’ils appliquent les principes 
de ce Code de conduite dans l’exercice de 
leur activité et fourniture de services.

Nous devrions tous nous sentir responsables 
et redevables de l’application et du respect 
du présent Code de conduite. À cet égard, 
nous encourageons un climat d’ouverture 
où chacun d’entre vous pourra soulever ou 
aborder ses interrogations ou préoccupations 
de manière constructive.

Les joueurs, 1991

Michel François
Lhoist Group Collection

Mount Fuji, Japan, 1977, 

Elliott Erwitt 
Lhoist Group Collection
© Elliott Erwitt / Magnum Photos

Sans Titre, 1983

Claudio Parmiggiani
Lhoist Group Collection

RESPECT COURAGE INTEGRITÉ



Nous nous respectons les uns 
les autres et nous respectons 
notre environnement de travail
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Respect des 
autres
Nous considérons fortement l’engagement 
de nos salariés et leurs compétences. Nos 
salariés sont l’élément le plus important 
de l’identité de notre Groupe – sans eux, 
rien ne pourrait se concrétiser. La réussite 
et le développement futur de notre 
Groupe dépendent du respect mutuel, 
de la valorisation du travail ainsi que de 
l’apport de chaque salarié et de l’adoption 
systématique d’un comportement 
loyal et éthique. Il revient à chaque 
salarié d’adopter cette attitude dans ses 
interactions au quotidien.

Des pratiques équitables en matière 
d’emploi

À tout moment, notre environnement de 
travail doit être le reflet des valeurs de 
Lhoist. Nous nous soucions de nos salariés 
et nous portons une attention particulière 
à leurs conditions de travail, de santé et de 
sécurité. 

Nous ne tolérons aucune forme de 
discrimination, de harcèlement pas plus 
que des pratiques inéquitables en matière 
d’emploi, de quelque nature qu’elles soient. 
Fidèle à ses valeurs essentielles, Lhoist est 

un employeur attaché à l’égalité des chances 
devant l’emploi ; il incombe à tous les salariés 
de veiller à l’application de ces normes. Les 
décisions en matière d’emploi se fondent 
sur le mérite et les besoins professionnels 
et non sur la race, la couleur, le sexe, l’âge 
l’orientation sexuelle, ou tout autre facteur 
protégé par la loi.

Les salariés sont censés effectuer leur 
travail sans être sous l’influence d’une 
quelconque substance qui pourrait résulter 
en une conséquence négative sur leur 
santé, leur sécurité, leur productivité ou 
leur discernement et provoquer de graves 
accidents.

Nous favorisons la diversité et le 
multiculturalisme parmi nos salariés et 
nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un 
facteur essentiel pour pouvoir croître et nous 
développer dans le futur.

Chaque individu a droit au respect de sa vie 
privée. Pour ce faire, des systèmes et des 

procédures adéquats sont mis en place, afin 
de protéger la vie privée.

Nous devons mener nos activités de manière 
responsable, en soutenant et en respectant 
la protection des droits de l’homme; nous 
attendons de même des tierces parties avec 
lesquelles nous collaborons.

Formation et évolution de carrière

Nous valorisons le travail de nos salariés et 
nous encourageons l’échange d’expertise 
ainsi que l’échange et retour d’information 
sur la performance. L’épanouissement et le 
développement professionnel ainsi que la 
formation doivent être encouragés. 

Agir en tant que bon voisin

Nous conjuguons une approche durable sur le 
long terme à une démarche entrepreneuriale 
et pionnière. Notre insertion durable et 
sur le long terme dans le cadre de notre 
environnement social et naturel est le pilier 
essentiel de cette approche.

Assumer notre responsabilité citoyenne, 
porter un intérêt actif et être à l’écoute du 
bien-être de nos communautés fait partie 
de nos valeurs et de nos orientations sur 
le long terme. C’est ce qui nous permettra 
d’obtenir et de conserver la bienveillance de 
nos communautés à notre égard, aujourd’hui 
comme demain.
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Respect et 
protection 
de notre 
environnement 
de travail
Il nous incombe à tous de préserver les 
intérêts et les actifs du Groupe. Ces actifs 
ne sont pas seulement matériels ; ils 
s’étendent aux informations, données, 
rapports et archives du Groupe, de même 
qu’à sa propriété intellectuelle, sous 
forme de marques ou inventions. Les 
nouvelles technologies de l’Internet et 
les nouveaux modes de communication 
doivent amener chacun d’entre nous à 
porter l’attention requise à la protection 
et sécurité des informations et des 
données du Groupe, par le biais entre 
autres d’une manipulation sécurisée et 
responsable de ces informations.

Protection des actifs du Groupe

Chacun d’entre nous est tenu à une 
obligation de vigilance lorsqu’il acquiert, 
utilise ou manipule des actifs de la société. 

Faire preuve de discernement pour acheter 
les bons actifs ou services, au juste prix, 
telle doit être notre ligne de conduite lorsque 
nous sélectionnons nos fournisseurs, dans 
le meilleur intérêt du Groupe. Chaque salarié 
est en outre censé agir afin de protéger ou 
d’empêcher toute perte de valeur, vol ou 
abus dans l’utilisation de ces actifs.

Il est de la responsabilité de tous les 
salariés de se conformer aux procédures et 
lignes directrices en vigueur en la matière 
et de signaler tous les comportements 
potentiellement ou effectivement frauduleux.

Protection des informations du Groupe

Informations confidentielles

Les informations confidentielles relatives 
aux activités de notre Groupe ne peuvent 
pas être divulguées à des tiers, que ce soit 
oralement, par écrit ou par des moyens 
électroniques. La divulgation d’informations 
confidentielles à des collègues ne doit 
en outre se faire que dans la mesure 
strictement nécessaire. 

La protection systématique des informations 
confidentielles du Groupe est impérative. 
Par exemple, les plans ou les stratégies 
de recherche et développement, les 
informations se rapportant aux ressources et 
aux réserves du Groupe, à ses installations, 
à ses projections budgétaires ou à ses prix 
revêtent une grande importance pour le 
Groupe ; la divulgation de telles informations 
pourrait avoir de sérieuses répercussions 
sur la compétitivité de notre entreprise, 
voire même dans certains cas, entraîner 
des poursuites judiciaires. Pour protéger 
les informations confidentielles, l’attention 
de nos salariés est attirée sur le fait que 
dans de telles situations il convient d’être 
particulièrement vigilant et de faire signer 
des accords de non-divulgation et de 
confidentialité ou de ne divulguer aucune 
information et demander conseil.

Archives et rapports

Nous devons veiller à ce que tous les 
comptes et archives du Groupe soient 
correctement tenus et protégés, soient 
exacts et reflètent de manière appropriée 
l’activité du Groupe ou tout actif ou 
transaction sous-jacente, conformément à la 
législation en vigueur.

Les procédures de contrôle interne du 
Groupe veillent à ce que les actifs soient 
protégés et correctement utilisés et à ce que 
les états financiers soient exacts et fiables. Il 
incombe à tous les salariés de se conformer 
aux procédures et à la législation en vigueur 
en cette matière.
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Protection des droits de propriété 
intellectuelle

Le Groupe protège ses droits de propriété 
intellectuelle, qu’il s’agisse de marques, 
de brevets, d’autres droits de propriété 
intellectuelle ou de secrets commerciaux. 
L’assistance de chaque salarié est 
nécessaire afin d’éviter qu’un quelconque 
tiers n’abuse ou ne fasse un usage impropre 
de ces droits de propriété intellectuelle. 
Il s’agit en outre de se conformer à tout 
moment aux politiques applicables en 
matière d’utilisation des logos ou marques, 
par exemple, ou d’utilisation d’éléments 
témoignant de l’identité commerciale du 
Groupe.

Protection des données personnelles

Une attention particulière doit être 
accordée aux données personnelles ou 
aux informations individuelles identifiables 

recueillies auprès des salariés, clients, 
fournisseurs et autres parties prenantes 
tierces, compte tenu des obligations légales 
qui s’appliquent notamment à l’usage, au 
traitement, à la manipulation, au stockage ou 
au transfert et à l’accès à ces informations. 
Ce type d’information sera traité dans le 
respect de la législation en vigueur en 
matière de protection des données et de la 
vie privée.

Sécurité des données

La sécurité et l’intégrité de nos données, 
qu’elles soient personnelles ou 
professionnelles, est vitale. Chaque salarié 
veillera en conséquence à se comporter de 
telle sorte à assurer une protection adéquate 
des données et informations, y compris 
dans ses décisions concernant le transfert, 
le stockage et la communication de ces 
données.

Toute infraction réelle ou possible, tout usage 
impropre ou accès non autorisé doivent être 
immédiatement signalés afin que la direction 
puisse prendre les mesures appropriées afin 
de protéger les intérêts du Groupe et de ses 
salariés ainsi que leurs données.

Usage respectueux des réseaux sociaux

Les nouveaux medias, y compris en 
format électronique, offrent de nombreux 
moyens de partager les connaissances, 
les expériences et les opinions. Tous nos 
salariés doivent néanmoins être conscients 
des risques inhérents à ce type d’outils de 
communication. Nous attendons de nos 
salariés qu’ils comprennent la mesure de 
ces risques et qu’ils utilisent tous réseaux 
sociaux de manière respectueuse et 
responsable, sans mettre en danger les 
informations et les intérêts du Groupe et de 
ses salariés. 

En outre, les communications décrivant 
des opinions et avis personnels ne peuvent 
à aucun moment laisser transparaître ou 
impliquer qu’il s’agit d’opinions et d’avis 
émis par le Groupe. 
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Responsabilité 
envers la santé, 
la sécurité et 
l’environnement
Au regard de notre métier consistant à 
valoriser une ressource naturelle extraite 
du sol, nous estimons devoir rendre 
plus que nous ne prenons et donc ne 
pas nous contenter de restaurer un site 
naturel, mais nous efforcer de l’améliorer. 
De même, nos salariés et parties 
prenantes tierces sont essentielles à 
toutes nos activités et la sécurité de tous 
est une priorité. 

Santé et sécurité

Nous sommes d’avis qu’il est possible 
d’éviter les blessures, les incidents de 
sécurité et les maladies professionnelles. 
Nous voulons promouvoir une culture 
d’excellence en matière de sécurité, au sein 
de lieux de travail sans danger.

• Il n’existe pas de tâche si importante 
qu’elle ne puisse se faire en toute 
sécurité.

• Tous les dangers peuvent être 
identifiés et leurs risques gérés.

• Chacun est personnellement 
responsable de sa santé, de sa sécurité 
et de celles des autres.

• Les performances de santé et de sécurité 
peuvent toujours être améliorées.

Pour en savoir plus, veuillez consulter les politiques en 
matière de santé et de sécurité.

Environnement

Nous n’arriverons à créer une croissance 
durable qu’en respectant la législation, les 
politiques et les lignes directrices relatives 
à l’environnement. Ce respect incombe à 
chacun de nos salariés mais aussi à nos 
partenaires professionnels afin d’éviter de 
porter préjudice à notre environnement, aux 
ressources naturelles ou aux communautés 
locales.
Pour en savoir plus, veuillez consulter les politiques en 
matière d’environnement.
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Nous exerçons notre métier 
avec intégrité et courage
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Mener nos 
activités sans 
corruption ni 
conflits d’intérêt
Notre performance est liée à la qualité 
et au mérite de nos produits et de 
notre expertise ; nous nous engageons 
à mener nos activités en dehors de 
toute pratique de corruption et dans le 
respect de la législation en vigueur dans 
chacun des pays où le Groupe opère. Ce 
comportement intègre doit s’étendre 
à la façon dont nos salariés gèrent les 
situations de conflit d’intérêts. Tout salarié 
doit se conformer aux règles et politiques 
en vigueur en la matière et rester ouvert 
et honnête en toutes circonstances, même 
incongrues.

Corruption
Corruption
La corruption consiste à donner, offrir, sollici-
ter ou recevoir (ou essayer de donner, d’offrir, 
de solliciter ou de recevoir) un avantage indu 
pour influencer le comportement d’un tiers 
(personne physique, morale ou autorité) de 
manière à obtenir ou conserver une activité 
ou un avantage personnel ou commercial. Par 
avantage, il faut entendre toute chose ayant 
une valeur économique : argent, apports en 
nature, droits ou intérêts contractuels et ser-
vices. Il est strictement interdit à nos salariés 
de corrompre ou de faire appel à des inter-
médiaires tels que des agents, consultants, 
conseillers ou distributeurs, pour commettre 
un quelconque acte de corruption.

Cadeaux et hospitalité
Bien qu’il puisse s’agir d’une pratique com-
merciale courante, le fait d’offrir, de donner, de 
solliciter ou de recevoir des cadeaux, accès à 
des loisirs ou des séjours peut constituer un 
acte de corruption ou, à tout le moins, laisser 
croire qu’il s’agit d’un acte de corruption dans 
certaines circonstances. En règle générale, les 
cadeaux d’affaires ou autres avantages doivent 
être de valeur modeste et de toute manière 
pas de nature à influencer vos décisions ou 
jugements professionnels ni à influencer les 
actes ou décisions d’une tierce partie. Tous les 
salariés doivent strictement se conformer aux 
politiques régionales et à la ligne de conduite 
du Groupe ou aux pratiques professionnelles 
en la matière, se montrer transparents et si-
gnaler la situation pour obtenir la validation de 
leur hiérarchie.

Conflits d’intérêts

Tous les salariés doivent veiller à ce que leurs 
activités ou intérêts personnels n’entrent pas 
en conflit ou n’influencent pas leurs devoirs 
et responsabilités vis-à-vis du Groupe.À titre 
d’illustration, un conflit d’intérêt peut se 
présenter dans les circonstances suivantes :

• Mener des transactions avec un tiers 
(client, fournisseur ou concurrent) au sein 
duquel le salarié ou les membres de sa 
famille ont des intérêts significatifs 

• Occuper une quelconque fonction 
(directeur, salarié, consultant ou 
distributeur) chez un concurrent, un client, 
un fournisseur, un contractant ou sous-
traitant ou, directement ou indirectement 
par le biais des membres de sa famille ou 
d’ intermédiaires, être le propriétaire ou le 
détenteur d’un intérêt matériel dans cette 
entreprise

• Recevoir un avantage personnel d’un 
client, d’un client potentiel, d’un 
concurrent ou d’un fournisseur ou profiter 
d’une façon quelconque d’une transaction 
de l’entreprise cela à l’encontre des 
meilleurs intérêts du Groupe

Pour éviter ces situations de conflit d’intérêts, 
les salariés sont tenus de les divulguer 
immédiatement afin que leur hiérarchie 
puisse prendre les mesures appropriées. 
Nous attendons la même attitude de 
nos consultants, fournisseurs, clients et 
partenaires professionnels externes.
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Mener nos 
activités dans 
le respect de la 
législation en 
vigueur
Dans leurs rapports avec les clients, les 
fournisseurs, les concurrents ou autres 
tierces parties, les salariés doivent 
respecter les règlementations applicables 
et ne peuvent pas prendre d’engagement 
ou signer un accord qui est interdit parce 
que anti-concurrentiel, discriminatoire 
ou illégal. Toutes relations et activités 
doivent se conformer aux exigences 
commerciales et/ou d’exportation en 
vigueur et, dans tous les cas, doivent 
se conformer aux politiques et lignes 
directrices édictées par le Groupe à cet 
égard.

Lois relatives à la concurrence

Les salariés doivent impérativement être 
au courant et se conformer aux principes 
et règles en matière de concurrence loyale, 
qui interdisent tout comportement anti-

concurrentiel. Cela vaut particulièrement 
pour les salariés qui sont amenés à avoir 
des contacts avec des concurrents, les 
fournisseurs ou les clients. Le recueil 
d’informations sur les concurrents 
ou la participation à des associations 
d’entreprises font également l’objet de 
règles strictes qui doivent être respectées. Il 
incombe aux responsables hiérarchiques de 
veiller à rappeler régulièrement à l’ensemble 
des salariés les règles et politiques qui 
s’appliquent sur les comportements à avoir 
dans ces situations.
Pour en savoir plus, veuillez-vous référer à votre 
programme local de mise en conformité avec les 
règles en matière de concurrence ou contactez le 
département juridique.

Sanctions économiques et en matière de 
commerce international

De nombreux pays, gouvernements ou 
encore l’Union Européenne ont édicté des 
lois ou des règlements qui interdisent à 
une entreprise de faire des affaires avec 
certains pays ou avec certaines entreprises 
ou personnes, qu’elles se situent dans un 
pays donné ou qu’elles figurent sur une liste 
d’entités ou de gouvernements spécialement 
désignés. La complexité de ces lois ou règle-
ments est telle qu’il convient d’être très pru-
dent dans le cadre de transactions internatio-
nales, qu’il s’agisse de ventes ou d’achats. 
Ces lois étant particulièrement détaillées et 
complexes, ou sujettes à des changements 
fréquents, voire soudains, il convient de de-
mander conseil au cas par cas. La première 
mesure à prendre par tout salarié consiste 
à bien connaître ses clients, fournisseurs ou 
autres parties prenantes afin de faciliter tout 
processus d’identification et de vérification. 
Nous attendons de nos fournisseurs tiers 
qu’ils adoptent la même attitude lorsqu’ils 
sous-traitent les services rendus au Groupe. 

Politiques et lignes directrices locales ou 
du Groupe
Les salariés doivent non seulement respecter 
la législation et les règlements en vigueur, 
mais aussi les politiques, lignes directrices et 
procédures mises en place au niveau local ou 
au niveau du Groupe. Le respect ne fera que 
renforcer notre compétitivité et notre déve-
loppement durable sur le long terme.
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Entretenir 
des relations 
honnêtes avec 
nos partenaires 
professionnels 
Il ne peut y avoir de développement 
durable sur le long terme sans 
engagement envers nos parties 
prenantes telles que nos clients, 
fournisseurs et contractants. 

Clients

Nos valeurs doivent se refléter dans la 
façon dont nous interagissons et travaillons 
avec nos clients ; nous envisageons que la 
même obligation de diligence évoquée dans 
ce Code de conduite se reflète dans nos 
interactions avec nos clients.

Afin de renforcer notre développement, 
nous devons en outre rester attentifs aux 
besoins de nos clients et leur fournir des 
produits et des services de qualité. Ceci va 
de pair avec l’amélioration de nos produits 
et processus ainsi que l’innovation et 

l’invention de produits et applications qui 
peuvent améliorer les processus de nos 
clients.

Fournisseurs et contractants

Les principes énoncés dans ce Code de 
conduite doivent s’inscrire en filigrane 
de toutes nos activités professionnelles. 
Non seulement celles qui sont entreprises 
par nos salariés, mais aussi celles qui 
sont menées par nos fournisseurs et 
contractants lorsqu’ils fournissent des 
services, de l’équipement ou des matériaux 
au Groupe. 

Nous attendons de nos fournisseurs et 
contractants qu’ils adhèrent aux présents 
principes, y compris les politiques et lignes 
directrices sous-jacentes, et d’exiger 
de même de la part de leurs propres 
fournisseurs et contractants.

Responsabilités des salariés ainsi que 
des supérieurs hiérarchiques 

Tous les salariés doivent comprendre et 
appliquer les principes énoncés dans ce 
Code de conduite. Il est en outre attendu 
des responsables hiérarchiques qu’ils :

• montrent l’exemple et prennent les 
mesures nécessaires pour prévenir 
ou enquêter sur les éventuels 
comportements répréhensibles ;

• donnent le ton, communiquent et 
discutent les principes énoncés dans ce 
Code de conduite avec leurs équipes et 
collègues tout en veillant à ce que les 
politiques ou formations nécessaires 
soient en place ;

• restent ouverts et accessibles à leurs 
collègues qui souhaitent discuter d’un 
problème ou obtenir un conseil.
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Assistance 
et lignes de 
contact 
Une mise en œuvre cohérente de ce Code 
de conduite exige que tout signalement 
d’un comportement répréhensible résulte 
en une action appropriée au niveau du 
Groupe. Le non-respect de ce Code de 
conduite peut entraîner des mesures 
disciplinaires pour le salarié, pouvant 
aller jusqu’au licenciement.

Obtenir de l’aide et qui contacter
Il est compréhensible que certaines 
situations requièrent des conseils ou des 
orientations complémentaires. Dans ce 
cas-là, le fait de contacter votre supérieur 
ou votre superviseur est sans doute la 
première et la meilleure chose à faire. Si 
votre supérieur ou votre superviseur n’est 
pas disponible ou si le fait d’en discuter 
avec lui/elle vous met mal à l’aise, vous avez 
toujours la possibilité de vous adresser :

• Au directeur des ressources humaines ;

• À d’autres responsables ;

• À : compliance@lhoist.com ou            
+32 10 230 836

Le traitement de ces questions restera 
absolument confidentiel ; la direction ne 

partagera ces informations que dans la 
mesure nécessaire pour le traitement de 
la situation ou avec les autorités si la loi 
l’exige.

Absence de représailles

Nous souhaitons favoriser une approche 
constructive et faire en sorte qu’un dialogue 
soit possible pour toute situation ou 
question relative au Code de conduite; nous 
ne tolérerons aucune forme de représailles 
envers quiconque soulève, en toute bonne 
foi, un problème, signale une situation ou 
donne des informations dans le cadre du 
traitement d’une situation signalée ou d’une 
enquête.
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