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1. INTRODUCTION 

Pilgrim's Pride Corporation (« Pilgrim's ») s'engage à mener ses activités dans le respect de 
l'éthique, avec intégrité et conformément aux lois en vigueur.  Tous les Membres du personnel sont 
encouragés à adopter la Vision, la Stratégie, les Méthodes et le présent Code de conduite et d’éthique 
(le « Code ») de Pilgrim’s pour les guider dans leur travail pour Pilgrim’s. 

1.1 Notre vision, notre stratégie et nos méthodes 

Vision : Devenir la MEILLEURE et LA PLUS RESPECTÉE des entreprises de notre secteur, 
en créant des opportunités pour un meilleur avenir pour les Membres de notre personnel. 

Stratégie : 
• Devenir un partenaire encore plus apprécié par nos principaux clients. 
• Rechercher constamment l'excellence opérationnelle. 
• Proposer un portefeuille unique de modèles de gestion diversifiés et complémentaires. 
• Assurer un environnement de travail sûr, la sécurité de nos collaborateurs, des produits 

sûrs et des attitudes saines. 
 

Méthodes : 
• Favoriser l’initiative et la responsabilité à tous les niveaux de notre société. 
• S'attaquer sans relâche à la cause profonde des problèmes. 
• Prendre des décisions fondées sur les connaissances, les faits et les données plutôt que 

sur l'expérience. 
• Créer des occasions de croissance et de perfectionnement qui contribuent à la réussite 

des Membres de notre personnel. 
 

1.2 Comment utiliser le Code 

Lorsqu'ils travaillent, les Membres du personnel doivent respecter le Code à tout moment.  Nous 
encourageons également les Membres du personnel à utiliser le Code comme une ressource pour les 
guider dans des situations difficiles, que ce soit au travail ou en déplacement. 

1.3 Faire des affaires à l'échelle mondiale 

Pilgrim's exerce ses activités dans différents pays. En conséquence, nous devons nous 
conformer aux lois et réglementations mondiales, nationales, régionales et locales.  Dans certaines 
circonstances, les lois de deux ou plusieurs autorités peuvent entrer en conflit ou être contraires au 
présent Code. Si vous rencontrez un tel conflit, contactez le Service juridique. 

1.4 Définitions 

« Violation du Code » désigne toute violation réelle ou soupçonnée du présent Code de 
conduite, de la politique, de la procédure ou du processus Pilgrim’s, ou des lois ou réglementations 
applicables. 

« Pilgrim's » désigne Pilgrim's USA Lux S.A. et toutes ses filiales (entités contrôlées 
directement ou indirectement par Pilgrim's USA) dans le monde entier. 

« Cadre dirigeant » désigne tout Membre du personnel ayant des responsabilités de supervision 
des activités de Pilgrim’s ou des activités d’autres Membres du personnel. 

« Membre du personnel » désigne tous les employés de Pilgrim's, qu'ils soient à temps plein, à 
temps partiel, à durée déterminée, sous-traitant ou stagiaire.   
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1.5 Champ d'application 

Le présent Code s'applique à tous les Membres du personnel et Cadres dirigeants de Pilgrim’s.    

Le respect du Code est une condition d'emploi chez Pilgrim's.  Toutefois, le Code ne crée pas 
de contrat de travail avec Pilgrim's et n'est pas incorporé dans, et ne forme pas, un contrat de travail 
entre les Membres du personnel et Pilgrim's. 

1.6 Responsabilités des Membres du personnel 

Tous les Membres du personnel doivent : (a) agir de manière éthique ; (b) lire, comprendre et 
respecter le Code, (c)respecter toutes les lois et tous les règlements applicables, (d) comprendre et 
respecter les politiques, procédures et processus applicables à leur travail, et (f) confirmer une fois par 
an qu'ils ont lu et compris le Code.  

1.7 Responsabilités des Cadres dirigeants de Pilgrim’s 

Outre leurs responsabilités en tant que Membres du personnel, les Cadres dirigeants doivent 
créer un environnement propice au respect du présent Code. Les Cadres dirigeants doivent donner 
l'exemple en démontrant qu'ils appliquent sincèrement et correctement le Code et les politiques de 
Pilgrim’s. La surveillance de l'intégrité des Membres du personnel est aussi importante que la 
surveillance de leur performance.  Les Cadres dirigeants doivent également créer un environnement 
dans lequel les Membres du personnel sont encouragés à exprimer des points de vue opposés et à 
demander conseil et soutien concernant le Code, les politiques de Pilgrim’s et les comportements 
éthiques.  

Les Cadres dirigeants doivent au minimum : 

• Démontrer par des paroles et des actes l’importance d’avoir un comportement éthique ; 

• Parler aux Membres du personnel de notre Vision, de notre Stratégie, de nos Méthodes et du 
Code ; 

• Veiller à ce que le comportement éthique soit toujours la première priorité, même s'il est en 
conflit avec un objectif ou un but de l'entreprise ; 

• Assurer une communication ouverte en encourageant les Membres du personnel à poser des 
questions sur la Vision, la Stratégie, les Méthodes et le Code ; 

• Former régulièrement les Membres du personnel sur le Code afin de prévenir les 
comportements contraires à l'éthique ; 

• Dès que vous avez connaissance d'une violation du Code, contactez immédiatement le 
Service de la conformité, le Service juridique ou les Ressources humaines (selon le cas) et 
travaillez de bonne foi avec le service concerné dans le cadre d l’enquête sur ladite violation ;  

• Reconnaître les Membres du personnel qui communiquent des violations du Code comme 
les meilleurs représentants de notre Vision, de notre Stratégie, de nos Méthodes et du Code ; 

• Veiller à ce que les employés ne fassent l'objet d'aucune forme de représailles lorsqu'ils 
signalent une violation du Code, lorsqu’ils coopèrent à une enquête ou participent à toute 
affaire impliquant de possibles violations de la loi ; et 

• Encourager les Membres du personnel à signaler les violations, même s'ils sont impliqués.  
Si un Membre du personnel s'auto-signale, cela sera pris en compte dans le processus 
disciplinaire. 
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1.8 Sanctions des violations 

Le non-respect du Code ou des politiques de Pilgrim’s peut entraîner des mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu'au licenciement, ainsi que d'autres conséquences autorisées par la loi.  

1.9 Communication des questions et des préoccupations 

Si les Membres du personnel ont des questions sur ce Code ou prennent connaissance d'une 
violation du Code, ils peuvent en parler à leur supérieur immédiat ou à un autre Cadre dirigeant, au 
Responsable de l'éthique et de la conformité, aux Services juridique ou des ressources humaines, ou via 
la Ligne téléphonique directe en matière d'éthique.   

La communication des préoccupations est un élément fondamental du programme de 
conformité de Pilgrim’s.  Pilgrim's veut connaître toutes les préoccupations des Membres du personnel 
afin de pouvoir y répondre.  Si un Membre du personnel prend connaissance d’une violation du Code, 
des politiques de Pilgrim’s ou de la loi ou soupçonne l’existence d’une telle violation, il/elle doit 
immédiatement signaler ses préoccupations, sauf si la loi l'interdit. Il n'est pas nécessaire de savoir si 
une action spécifique constitue une violation, mais il est nécessaire de faire part de ses préoccupations 
concernant toute situation constituant ou susceptible de constituer une violation du Code. Les Membres 
du personnel ne doivent pas déléguer à d'autres personnes la tâche de signaler les violations éventuelles. 
Rien dans ce Code n'empêche les Membres du personnel de signaler les violations potentielles de la loi 
aux autorités gouvernementales compétentes. 

Pilgrim's protège les Membres du personnel qui signalent toute préoccupation de bonne foi. 
Sauf lorsque cela est nécessaire pour examiner et enquêter, les signalements des Membres du personnel 
sont traités de manière confidentielle et peuvent être signalés anonymement par le biais de la Ligne 
téléphonique directe en matière d'éthique. Les représailles contre tout Membre du personnel ou tout 
individu pour avoir signalé de bonne foi un comportement répréhensible, ou avoir participé à une 
enquête, sont strictement interdites.   

Veuillez consulter l’Annexe A pour des informations sur l’accès à la Ligne téléphonique directe 
en matière d'éthique.  

2. PRATIQUES D'EMPLOI ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Pilgrim's s'engage à faire en sorte que tous les Membres du personnel soient traités en toute 
sécurité et de manière respectueuse sur le lieu de travail, et en conformité avec toutes les lois et tous les 
règlements applicables.  

2.1 Santé et sécurité  

Pilgrim's s'engage à fournir un environnement de travail sûr. Chaque Membre du personnel est 
responsable du respect des règles et des pratiques de sécurité qui s’appliquent à son travail. Les 
Membres du personnel doivent également prendre les précautions nécessaires pour se protéger et 
protéger leurs collègues, notamment en signalant immédiatement les accidents, les blessures et les 
pratiques ou conditions dangereuses. Des mesures appropriées seront prises pour corriger les pratiques 
ou les conditions dangereuses connues. Pour plus d'informations sur la santé et la sécurité, reportez-
vous aux politiques et procédures locales applicables à votre région ou à votre unité commerciale.  

 
Pilgrim's s'engage également à veiller à ce que le lieu de travail ne présente aucun risque lié à 

la consommation de drogue ou d'alcool.  Les Membres du personnel ne doivent pas se présenter au 
travail sous l’effet de substances susceptibles de compromettre leur rendement ou la sécurité du lieu de 
travail. Voir les politiques locales pour plus d'informations. 
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2.2 Égalité des chances et diversité sur le lieu de travail  

Pilgrim's s’engage à faire en sorte que tous les candidats et les Membres du personnel 
bénéficient des mêmes possibilités d’emploi, indépendamment de leur race, de leur couleur, de leur 
origine ethnique, de leur origine nationale, de leur âge, de leur qualité de vétéran, de leur genre, de leur 
religion, de leur handicap, de leur orientation sexuelle, de leur statut ou de leur attribut protégé par la 
loi. Pilgrim's développe et conserve également une main-d'œuvre diversifiée et inclusive, reconnaissant 
que la diversité des antécédents, des compétences et de l'expérience maximise notre capacité à atteindre 
nos objectifs et nous procure un avantage concurrentiel durable. 

 
Pilgrim's s'engage à veiller à ce que seules les exigences et les procédures légitimes liées au 

travail soient utilisées en ce qui concerne les programmes de recrutement, d'emploi, de promotion, de 
mutation, de discipline (licenciement), de rémunération, d'avantages sociaux, de rétrogradation, de mise 
à pied, de formation et d'enseignement. 
 
2.3 Sécurité au travail et harcèlement 

Pilgrim's s'engage à fournir un lieu de travail exempt d'intimidation, de violence, de 
harcèlement ou d'autres comportement offensant - qu'il soit verbal, écrit ou physique - qui interfère avec 
le rendement au travail d'un individu ou crée un environnement de travail intimidant, hostile ou 
offensant. 
 

Le harcèlement sexuel est interdit. Les avances sexuelles importunes, les demandes de faveurs 
sexuelles et toute autre conduite physique, écrite ou verbale de nature sexuelle peuvent toutes constituer 
du harcèlement sexuel.  

2.4 Conciliation travail-vie personnelle, Droit du travail et de l’immigration 

Pilgrim's respecte toutes les lois du travail applicables, y compris les règles relatives au salaire 
minimum, aux heures supplémentaires et au nombre maximum d'heures travaillées. Les Cadres 
dirigeants ne doivent jamais demander aux autres Membres du personnel de violer ces lois (par exemple, 
obliger un Membre du personnel à faire illégalement des heures supplémentaires non rémunérées).   

Pilgrim's interdit le travail des enfants ou le travail forcé et ne tolère ni l'exploitation des enfants 
ou des Membres du personnel, ni les châtiments corporels, les abus ou la servitude.  Pilgrim's s’engage 
également à n’engager que les personnes légalement autorisées à travailler dans le pays où elles sont à 
la recherche d’un emploi. 

Pilgrim's reconnaît le droit de chaque Membre du personnel de participer aux processus 
politiques et d'être membre d'un syndicat ou d'une association. Toutefois, sauf autorisation de Pilgrim’s 
ou de la loi, les Membres du personnel ne doivent pas utiliser le temps, les ressources, les installations 
ou les actifs de Pilgrim’s pour de telles activités sans l'autorisation écrite expresse de Pilgrim’s. Ils ne 
peuvent y participer que pendant leur temps libre et à leurs frais. 

3. PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Les Membres du personnel doivent mener leurs activités de manière éthique, équitable et 
transparente avec les clients, les fournisseurs et les concurrents.   

3.1 Sécurité et qualité alimentaires 

Pilgrim's s'engage à fournir des produits de la plus haute qualité à ses clients. La sécurité 
alimentaire tout au long du processus de production est une priorité absolue. Pilgrim's a mis en place 
des processus efficaces pour mesurer et enregistrer les performances des produits et des processus et, 
le cas échéant, prendre des mesures préventives ou des actions correctives efficaces pour garantir la 
qualité des produits.   
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3.2 Environnement et développement durable 

Pilgrim's se conforme à toutes les lois environnementales en vigueur et s'engage à soutenir le 
développement économique, social et culturel des régions dans lesquelles elle exerce ses activités.   

Pilgrim's respecte le bien-être, la manipulation appropriée et l'abattage sans cruauté de tous les 
animaux utilisés dans ses produits, conformément à la loi et aux meilleures pratiques du marché. 

Les Membres du personnel sont tenus de s'acquitter de leurs obligations en conformité avec 
toutes les lois et tous les règlements sur la manipulation des animaux dans le respect de l'environnement 
et sans cruauté. 

 
Tous les Membres du personnel doivent respecter l'environnement et utiliser de manière 

responsable les ressources, y compris l'eau, le papier et l'énergie, sans gaspillage, et doivent agir avec 
responsabilité sociale et environnementale. 

 
3.3 Conflit d'intérêt 

Les Membres du personnel doivent agir dans le meilleur intérêt de Pilgrim’s.  Un conflit 
d'intérêts  peut survenir chaque fois que les intérêts personnels ou professionnels d'une personne ou d'un 
groupe de Membres du personnel sont potentiellement en conflit avec les meilleurs intérêts de 
Pilgrim’s.. Il peut être difficile de définir avec précision quand un conflit d’intérêts se produit, mais il 
est important d’éviter même l’apparence d’irrégularité. 
 

Chaque Membre du personnel doit divulguer à Pilgrim’s tout conflit d'intérêts potentiel qu'il 
pourrait rencontrer. 
 

Aucun Membre du personnel ne peut siéger au Conseil d'administration d'une société à but 
lucratif sans avoir déclarer ce poste au Responsable de l’éthique et de la conformité de Pilgrim’s et sans 
avoir obtenu l'autorisation de siéger. Pilgrim's encourage les Membres du personnel à siéger au conseil 
d'administration d'organisations à but non lucratif, si ces fonctions n'entrent pas en conflit avec leurs 
obligations envers Pilgrim’s et/ou avec le respect du présent Code. 
 
3.4 Parties liées 

Les transactions avec des parties liées doivent être effectuées de manière transparente dans des 
conditions de pleine concurrence et doivent toujours servir au mieux les intérêts de Pilgrim’s. Toutes 
les transactions avec des parties liées sont soumises à des politiques, procédures et approbations 
supplémentaires.  Dans la présente section, « partie liée » inclut toutes les entités et filiales de la société 
mère de Pilgrim’s, JBS SA, où qu'elles se trouvent. 

3.5 Lutte contre les pots-de-vin et la corruption  

Pilgrim's a une tolérance zéro pour toute forme de corruption ou pot-de-vin. Les pots-de-vin et 
la corruption impliquent de fournir, d'offrir ou de promettre de fournir, directement ou par 
l'intermédiaire de tiers, toute chose de valeur à des personnes ou entités publiques ou privées dans le 
but d'influencer indûment leurs actes ou d'obtenir un avantage indu.  Pilgrim's interdit à toute personne 
agissant en son nom de verser ou de recevoir des pots-de-vin ou des paiements indus.   

3.6 Cadeaux et divertissements 

L'offre de cadeaux d'affaires et de divertissements à des fins commerciales légitimes doit être 
raisonnable et conforme aux politiques de Pilgrim’s. Les cadeaux en espèces ou équivalents espèces ne 
sont pas autorisés. Les cadeaux et les divertissements qui concernent des fonctionnaires publics sont 
assujettis à des politiques, des procédures et des approbations supplémentaires. Les Membres du 
personnel ne doivent pas accepter de cadeau s'ils estiment que le cadeau a été fourni dans le but de les 
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influencer, ou qu’il pourrait avoir une telle conséquence. Pour plus d'informations sur les cadeaux et 
divertissements, consultez les politiques locales applicables à votre région ou à votre unité commerciale.  

3.7 Contributions politiques, dons de bienfaisance et mécénat 

Les dons à des hommes politiques, des partis politiques ou des organisations politiques faits 
par Pilgrim’s ou en son nom sont autorisés conformément à la législation locale et à la politique de 
Pilgrim’s. 

Les dons de bienfaisance/philanthropiques sont autorisés dans des circonstances limitées pour 
les organisations qui soutiennent des projets dans les domaines de l'éducation, de la science, de l'art, de 
la religion, de la culture et de l'action sociale et humanitaire, si cela est conforme aux politiques locales 
applicables à votre région ou unité commerciale. 

Les dons aux particuliers ne sont pas autorisés.  

Le mécénat impliquant des entités publiques doit obtenir une approbation préalable 
conformément aux politiques applicables à votre région ou unité commerciale. 

3.8 Relation avec le gouvernement  

Pilgrim's opère de manière transparente dans ses interactions avec les organismes 
gouvernementaux. Les Membres du personnel doivent éviter toute interaction susceptible de créer une 
impression d'irrégularité ou d’illégalité. Toute fraude est strictement interdite. Les Membres du 
personnel doivent immédiatement informer le Responsable de l’éthique et de la conformité de toute 
interaction avec, ou de tout paiement proposé à, des organismes gouvernementaux, qui sortirait du cours 
normal des affaires. 

3.9 Embauche de fonctionnaires du gouvernement 

Pilgrim's n'engagera d’anciens fonctionnaires du gouvernement qu'après avoir vérifié et 
documenté que cet emploi est autorisé par la loi en vigueur.  Toute négociation relative à l’emploi avec 
des fonctionnaires du gouvernement en activité doit être menée conformément aux lois applicables, y 
compris aux règles en matière d’éthique relatives à la récusation de toute affaire impliquant Pilgrim's. 
Aux fins du présent paragraphe, « fonctionnaire du gouvernement » désigne les employés des 
administrations fédérale, d’État, locales ou autres, ainsi que les personnes employées dans le secteur 
privé si elles exercent des activités pour le compte du gouvernement ou avec son autorisation.   

3.10 Relation avec les syndicats 

Pilgrim's respecte le droit des Membres du personnel de négocier collectivement en créant un 
syndicat ou en adhérant à un syndicat existant. Pilgrim's s'engage à faire en sorte que les relations avec 
les syndicats incluent des opportunités de dialogue et de négociations transparentes fondées sur le 
respect mutuel et conformes aux lois applicables, ainsi qu'aux directives en matière d'éthique et 
d'intégrité décrites dans le présent Code. 

3.11 Lutte contre le blanchiment d'argent  

Pilgrim's se conforme à toutes les lois applicables en matière de lutte contre le blanchiment 
d’argent et aux exigences en matière de signalement. Le blanchiment d’argent désigne la tentative de la 
part d’individus ou d’organisations de dissimuler le produit de leurs délits ou crimes en lui donnant un 
aspect légitime. Pilgrim's ne permet ni ne facilite le blanchiment d’argent et a mis en place des politiques 
concernant la forme de paiement acceptable pour prévenir ces actes. Les Membres du personnel doivent 
être à tout moment vigilants pour détecter toute activité suspecte liée à une partie susceptible de faire 
appel à Pilgrim's.   
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3.12 Réglementation des échanges commerciaux 

Pilgrim's se conforme à toutes les lois relatives au commerce international, y compris les 
sanctions économiques et les embargos, qui restreignent ou interdisent les échanges et les transactions 
avec certains pays, organisations, entités et individus. Les Membres du personnel doivent s'assurer que 
les transactions internationales ne sont pas interdites. 

3.13 Lutte contre les monopoles et la concurrence déloyale 

Pilgrim's s’engage à appliquer une politique de concurrence licite basée sur les mérites de nos 
produits et de nos services. Nous cherchons à satisfaire les besoins de nos clients plutôt que de limiter 
les opportunités de nos concurrents.  
 

Les Membres du personnel ne doivent adopter aucun comportement susceptible de réduire la 
concurrence libre et loyale par des moyens déloyaux, tels que des accords avec d'autres sociétés ou la 
manipulation de processus d’offres publiques. Les Membres du personnel ne doivent pas offrir, 
demander ou échanger d'informations avec un concurrent sur les prix, les propositions, les parts de 
marché ou toute autre information pertinente. 

 
3.14 Délit d'initié 

Lorsqu'ils travaillent chez Pilgrim’s, les Membres du personnel peuvent avoir accès à des 
informations non publiques susceptibles d'influencer les décisions d'achat ou de vente de certains titres. 
Les Membres du personnel qui ont accès à ces informations ne doivent pas les divulguer ni négocier de 
titres émis par Pilgrim's ni aucune autre valeur dont le prix pourrait être influencé par ces informations. 
Pour plus d'informations, lisez la Politique sur les délits d'initiés applicable à votre région ou à votre 
unité commerciale. 

3.15 Utilisation des biens et des communications électroniques de l’entreprise 

Pilgrim's permet aux Membres de son personnel l'utilisation de ses biens, notamment de cartes 
de crédit, d'équipements, d’appareils électroniques et de systèmes informatiques qui doivent être utilisés 
uniquement à des fins professionnelles légitimes.  Pilgrim's se réserve le droit d'inspecter, de surveiller 
et de contrôler l'utilisation de ses biens à tout moment, y compris les systèmes de courrier électronique 
et autres formes de communication électronique (p. ex., accès Internet, messagerie instantanée, SMS, 
WebEx et lignes de conférence vidéo ou vocales, par exemple). Tout ce qui est généré, reçu ou stocké 
dans l'un de ces systèmes est la propriété de Pilgrim’s et les Membres du personnel ne doivent pas 
attendre à ce que leur vie privée soit préservée lorsqu'ils utilisent les systèmes de courrier électronique 
ou de communication électronique de Pilgrim’s.   

Il est interdit aux Membres du personnel d’utiliser les biens de Pilgrim’s, notamment tout 
système de courrier électronique ou de communication électronique, pour promouvoir un intérêt 
religieux ou politique.   

3.16 Protection des données 

Tous les Membres du personnel doivent assurer la protection des informations non publiques 
auxquelles ils peuvent avoir accès dans le cadre de leurs fonctions chez Pilgrim’s. Ces informations 
peuvent inclure des détails sur l'organisation, les prix, les bénéfices, les fournisseurs et les données des 
clients. Les informations confidentielles ne peuvent être partagées avec des personnes extérieures à 
l'entreprise que conformément aux politiques de Pilgrim’s.  

3.17 Données personnelles 

Pilgrim's respecte la vie privée de ses employés, clients, fournisseurs et autres tiers.  Chacun a 
des droits sur la manière dont les données personnelles le concernant sont traitées.  Nous recueillons, 
stockons et traitons des données personnelles sur nos employés, clients, fournisseurs et autres tiers à 
des fins commerciales légitimes et en conformité avec les mentions de confidentialité émises par nous. 
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Nous reconnaissons que le traitement correct et licite de ces données préserve la confiance en 
l’organisation et assure le succès des opérations commerciales.  Les employés qui gèrent les données 
personnelles de tiers doivent le faire de manière responsable et dans le respect de toutes les lois, 
politiques et procédures applicables.  

3.18 Propriété intellectuelle  

Les Membres du personnel doivent protéger la propriété intellectuelle (PI)nde Pilgrim’s, 
notamment les droits d’auteur, les brevets, les marques de commerce et les secrets commerciaux. Dans 
la mesure permise par la loi, Pilgrim's détient tous les droits de PI relatifs à ses activités que les Membres 
du personnel créent alors qu'ils sont employés par Pilgrim's. Les Membres du personnel ne doivent pas 
utiliser cette propriété intellectuelle d'une manière incompatible avec les droits de propriété de 
Pilgrim’s. 

3.19 Communication avec les médias 

Pilgrim's s'engage à établir des communications transparentes, précises et véridiques avec le 
public.  Les Membres du personnel ne doivent pas interagir avec les médias ni parler au nom de 
Pilgrim’s, à moins d’en avoir préalablement reçu l’autorisation conformément aux politiques en 
vigueur. 

3.20 Livres et registres 

Pilgrim's tient des livres et registres comptables et financiers transparents, précis et complets, 
conformément à la loi, aux normes comptables applicables, aux contrôles internes et à la politique 
comptable.  Les livres comptables faux, trompeurs ou incomplets sont strictement interdits.   

 




	FRENCH PPC Code of Conduct and Ethics FINAL Aug 7 2018
	1. INTRODUCTION
	1.1 Notre vision, notre stratégie et nos méthodes
	1.2 Comment utiliser le Code
	1.3 Faire des affaires à l'échelle mondiale
	1.4 Définitions
	1.5 Champ d'application
	1.6 Responsabilités des Membres du personnel
	1.7 Responsabilités des Cadres dirigeants de Pilgrim’s
	1.8 Sanctions des violations
	1.9 Communication des questions et des préoccupations

	2. PRATIQUES D'EMPLOI ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
	2.1 Santé et sécurité
	2.2 Égalité des chances et diversité sur le lieu de travail
	2.3 Sécurité au travail et harcèlement
	2.4 Conciliation travail-vie personnelle, Droit du travail et de l’immigration

	3. PRATIQUES PROFESSIONNELLES
	3.1 Sécurité et qualité alimentaires
	3.2 Environnement et développement durable
	3.3 Conflit d'intérêt
	3.4 Parties liées
	3.5 Lutte contre les pots-de-vin et la corruption
	3.6 Cadeaux et divertissements
	3.7 Contributions politiques, dons de bienfaisance et mécénat
	3.8 Relation avec le gouvernement
	3.9 Embauche de fonctionnaires du gouvernement
	3.10 Relation avec les syndicats
	3.11 Lutte contre le blanchiment d'argent
	3.12 Réglementation des échanges commerciaux
	3.13 Lutte contre les monopoles et la concurrence déloyale
	3.14 Délit d'initié
	3.15 Utilisation des biens et des communications électroniques de l’entreprise
	3.16 Protection des données
	3.17 Données personnelles
	3.18 Propriété intellectuelle
	3.19 Communication avec les médias
	3.20 Livres et registres


	FRENCH EthicsFlyer.MoyPark.French

