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LETTRE DU PRÉSIDENT 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Pilgrim’s Pride Corporation (PPC) adopte le présent code de 
conduite et d’éthique dans le but de guider les membres de 
son équipe et la façon de mener ses activités partout où elle 
opère. Ce code est exhaustif, mais son objectif est simple : 
chacun doit agir de manière éthique, en faisant toujours ce 
qui est juste, quelle que soit la situation, et doit travailler de 
manière transparente et honnête, en respectant la loi dans 
chacune de ses actions et décisions. Cela signifie que PPC 
ne tolère pas les opérations illégales ou contraires à l’éthique, 
quels que soient le lieu ou la raison.

Agir de façon éthique procure un avantage concurrentiel, 
qui peut être compromis par un seul acte illégal ou 
contraire à l’éthique. Chaque membre de l’équipe est chargé 
d’apprendre, de pratiquer, d’influencer et d’enseigner le 
comportement éthique le plus élevé chez PPC et dans les 
communautés où l’entreprise exerce ses activités.

Lire et comprendre le code de conduite et d’éthique n’est 
qu’un début. Tous les membres de l’équipe sont invités 
à lire et à respecter les politiques applicables à leur rôle et 
à signaler toute préoccupation par les canaux appropriés. 
En outre, tous les membres de l’équipe doivent s’interroger 
sur les comportements éthiques pour chaque étape ou 
activité de leur vie quotidienne, car nous sommes tous les 
gardiens de la conduite éthique de PPC.

La création d’un environnement de travail respectant les 
normes éthiques les plus élevées est l’un des principaux 
éléments permettant d’atteindre le succès, et la conduite 
de chaque membre de l’équipe, dans chaque action, est 
essentielle aux réalisations de l’entreprise, en plus de 
contribuer et de promouvoir le développement socio-
économique sur les marchés où PPC opère.

Fabio Sandri
Président et PDG 
mondial de Pilgrim’s
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1. INTRODUCTION
Pilgrim’s Pride Corporation (ci-après 
« Pilgrim’s » ou « PPC ») s’engage à 
mener ses activités de manière éthique, 
avec intégrité et dans le respect des 
lois applicables. Nous encourageons 
tous les membres de l’équipe à utiliser 
la vision, la stratégie et les méthodes 
de Pilgrim’s, ainsi que le présent code 
de conduite et d’éthique (ci-après « le 
code ») pour les guider dans leur travail.



8NOTRE VISION, NOTRE 
STRATÉGIE, NOS MÉTHODES 
ET NOS VALEURS

NOTRE VISION

NOTRE STRATÉGIE

NOS MÉTHODES

NOS VALEURS

1.1

« Devenir la MEILLEURE entreprise de notre secteur et la 
PLUS RESPECTÉE, en créant des opportunités pour un 
meilleur avenir pour les membres de notre équipe. »

 Devenir un partenaire plus apprécié de nos principaux clients.

 Poursuivre sans relâche l’excellence opérationnelle.

  Détenir un portefeuille unique de modèles commerciaux 
divers et complémentaires.

  Garantir la sécurité de l’environnement de travail, des 
personnes, des produits et des attitudes.

  Encourager l’engagement et la responsabilisation à tous les 
niveaux de notre entreprise.

 Rechercher sans relâche la cause profonde des problèmes.

  Prendre des décisions fondées sur les connaissances, les faits 
et les données plutôt que sur l’expérience.

  Créer des opportunités de croissance et de développement 
qui aident les membres de notre équipe à réussir.

 Engagement
 Détermination
 Discipline
 Disponibilité

 Simplicité
 Sincérité
 Humilité
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DÉFINITIONS

CHAMP D’APPLICATION

1.2

1.3

M
IS

SI
O

N
 E

T 
VA

LE
U

R
S

« Faute professionnelle » désigne toute violation 
réelle ou présumée du code, des politiques, 
procédures et processus de PPC ou des lois et 
règlements applicables.

« Pilgrim’s » désigne Pilgrim’s Pride Corporation et 
toutes ses filiales (entités contrôlées directement 
ou indirectement par PPC) dans le monde entier, 
à l’exception des entreprises publiques contrôlées 
par PPC.

« Dirigeant(s) » désigne tout membre de l’équipe 
chargé de superviser les activités commerciales de 
PPC ou d’autres membres de l’équipe, notamment 
les membres du conseil d’administration.

« Membre(s) de l’équipe » désigne tous les employés 
de PPC, y compris les employés embauchés pour 
une durée déterminée et les employés appelés 
à discrétion, ainsi que les stagiaires.

Le code s’applique à tous les membres de l’équipe 
de PPC et à tous ses dirigeants.

PPC encouragera les entreprises publiques qu’elle 
contrôle à mettre en œuvre un code de conduite et 
d’éthique qui intègre au moins les normes établies 
dans le présent document.



10RESPONSABILITÉS DES 
MEMBRES DE L’ÉQUIPE

1.4

Tous les membres de l’équipe doivent (a) agir de manière 
éthique ; (b) lire, comprendre et respecter le code ; 
(c) respecter toutes les lois et réglementations applicables ; 
(d) comprendre les politiques, procédures et processus 
applicables à leurs activités ; et (e) suivre des formations et 
obtenir les certifications nécessaires.

En plus de leurs responsabilités en tant que membres de 
l’équipe, les dirigeants doivent garantir un environnement 
qui favorise le respect du code. Les dirigeants ont la 
responsabilité d’encourager leurs équipes à respecter 
les directives du code. Ils doivent donc donner l’exemple, 
en démontrant avec conviction l’application correcte 
du code et des politiques de PPC.
Le contrôle de l’intégrité des membres de l’équipe est 
aussi important que le contrôle de leurs performances. 
Les dirigeants doivent également promouvoir un 
environnement dans lequel les membres de l’équipe 
sont encouragés à exprimer des points de vue opposés 
et à demander des conseils et du soutien sur le code, 
les politiques de PPC et les comportements éthiques.

RESPONSABILITÉS 
DES DIRIGEANTS
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Les dirigeants doivent, au minimum :
• Démontrer par leurs paroles et leurs actes que l’éthique 
est primordiale ;

• Donner l’exemple ;

• S’assurer que l’éthique prévaut toujours, même si elle 
entre en conflit avec un but ou un objectif commercial ;

• Assurer une communication ouverte, en encourageant 
les membres de l’équipe à poser des questions sur le code, 
ainsi que sur la mission et les valeurs de l’entreprise ;

• Diffuser les directives du code afin de prévenir les 
comportements contraires à l’éthique ;

• Lorsqu’il a connaissance d’une faute professionnelle, 
contacter immédiatement le service de conformité, le 
service juridique ou le service des ressources humaines 
(selon le cas) et collaborer de bonne foi avec ces 
services en cas d’enquête ; 

• Considérer les membres de l’équipe qui signalent une 
potentielle faute professionnelle comme les défenseurs du 
code, de la mission et des valeurs de l’entreprise ;

• Éviter toute forme de représailles à l’encontre de ceux 
qui signalent une potentielle faute professionnelle ou qui 
participent aux enquêtes ; et

• Encourager les membres de l’équipe à signaler les 
violations, même s’ils sont impliqués. Si un membre de 
l’équipe se dénonce lui-même, cet acte peut être pris en 
compte dans la procédure disciplinaire.



1212SANCTIONS EN CAS 
DE VIOLATION DU CODE

SIGNALER UNE 
POTENTIELLE FAUTE 
PROFESSIONNELLE

1.5

1.6

PPC ne tolérera aucune violation du code. Le non-
respect du code ou des politiques de PPC peut 
entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller 
jusqu’à la résiliation du contrat de travail et entraîner 
d’autres conséquences, comme le permet la loi.

Si les membres de l’équipe ont des questions sur le code ou 
ont connaissance d’une potentielle faute professionnelle, ils 
doivent contacter un dirigeant, le service de conformité, le 
service juridique ou le service des ressources humaines.

Le signalement des préoccupations ou des plaintes est un 
élément essentiel du programme de conformité de PPC. 
PPC veut connaître toutes les préoccupations des membres 
de son équipe afin de pouvoir y répondre de manière 
appropriée. Si un membre de l’équipe a connaissance ou 
soupçonne une violation du code, des politiques de PPC 
ou de la loi, il doit immédiatement en faire part, sauf si la 
loi l’interdit. Il n’est pas nécessaire de savoir si une action 
spécifique constitue une violation, mais il est nécessaire 
d’exprimer ses préoccupations et de signaler toute situation 
qui pourrait représenter une violation. Les membres de 
l’équipe ne doivent pas déléguer la tâche de signaler ces 
préoccupations à d’autres personnes. Rien dans le code
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n’empêche les membres de l’équipe de signaler des 
violations potentielles de la loi aux forces de l’ordre.

PPC soutient et protège les membres de son équipe 
qui signalent leurs préoccupations de bonne foi. Ces 
rapports seront traités de manière confidentielle et 
peuvent être anonymes. PPC assurera la confidentialité 
des rapports des membres de son équipe, sauf dans la 
mesure nécessaire à l’enquête. Les membres de l’équipe 
peuvent signaler leurs préoccupations sans crainte 
de représailles. Il est strictement interdit d’exercer des 
représailles à l’encontre de toute personne qui signale 
une possible faute professionnelle de manière sincère et 
de bonne foi ou qui participe à une enquête. Reportez-
vous à l’annexe A pour obtenir des informations sur 
l’accès à la ligne d’assistance éthique de PPC.
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2. PRATIQUES EN 
MATIÈRE D’EMPLOI 
ET ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL

Les pratiques d’emploi de PPC sont guidées 
par l’engagement d’assurer la sécurité de 
tous les membres de l’équipe et de les 
traiter avec respect, conformément aux lois 
et règlements applicables.

C O D E  D E 
C O N D U I T E  E T 
D ’ É T H I Q U E
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

ÉGALITÉ DES CHANCES 
ET DIVERSITÉ AU 
TRAVAIL

2.1

2.2

PPC s’engage à garantir un environnement de travail 
sûr. Chaque membre de l’équipe est tenu de respecter 
les règles de sécurité qui s’appliquent à son travail.
Les membres de l’équipe sont également tenus de 
prendre les précautions nécessaires pour se protéger 
et protéger leurs collègues, ainsi que de signaler 
immédiatement les accidents, les blessures et les 
pratiques ou conditions dangereuses. Pour plus 
d’informations sur la santé et la sécurité, veuillez 
consulter les politiques applicables à votre région.

PPC s’engage également à garantir un lieu de travail 
exempt de risques liés à la consommation de drogues 
et d’alcool. Les membres de l’équipe ne doivent en 
aucun cas travailler sous l’influence de substances 
susceptibles d’altérer leurs performances ou de 
compromettre la sécurité sur le lieu de travail.

PPC s’engage à garantir à tous les candidats et à tous 
les membres de l’équipe l’égalité des chances en matière 
d’emploi, sans distinction liée à la race, à la couleur de 
peau, à l’origine ethnique, à la nationalité, à l’âge, au sexe, 
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à la religion, à la situation de handicap, au statut de 
vétéran ou à tout autre statut protégé par la loi. PPC 
recrute et retient également une main-d’œuvre diversifiée 
et inclusive, car elle reconnaît qu’un mélange diversifié 
d’antécédents, de compétences et d’expériences maximise 
notre capacité à atteindre nos objectifs et nous procure un 
avantage concurrentiel durable.

PPC veillera à ce que seules les exigences et les 
procédures légitimes liées à l’emploi soient utilisées pour 
le recrutement, la sélection, la promotion, le transfert et les 
mesures disciplinaires, notamment la cessation d’emploi, 
la rémunération, les avantages sociaux, le reclassement, 
le licenciement, la formation et les programmes de 
sensibilisation.

HARCÈLEMENT2.3

PPC s’engage à garantir un milieu de travail exempt 
de violence, d’intimidation et de harcèlement sexuel. 
PPC ne tolérera pas le harcèlement des membres de 
son équipe. Le harcèlement couvre un large éventail 
de comportements offensants, qu’ils soient verbaux, 
écrits ou physiques. De tels comportements créent un 
environnement de travail intimidant et hostile, en plus 
d’interférer avec les performances professionnelles 
d’une personne.
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BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 
& RÈGLES RELATIVES AU 
TRAVAIL ET À L’IMMIGRATION

2.4

PPC se conforme à toutes les lois relatives au travail. 
Les membres de l’équipe ne doivent jamais demander 
à d’autres membres ou à des tiers de violer ces lois 
(par exemple, en demandant à un membre de l’équipe 
de faire illégalement des heures supplémentaires non 
rémunérées).

PPC reconnaît le droit des membres de l’équipe à 
participer au processus politique ou à toute association 
en tant qu’individus. Toutefois, les membres de l’équipe 
ne peuvent s’engager dans de telles activités que sur leur 
temps libre et à leurs propres frais.
Les membres de l’équipe ne doivent pas utiliser le temps, 
les ressources, les installations ou les actifs de PPC à cette 
fin, de même que le nom de l’entreprise, sans autorisation 
écrite expresse.

PPC s’engage également à ne recruter que des personnes 
légalement autorisées à travailler dans le pays où elles 
cherchent un emploi.

PPC interdit le recours au travail des enfants ou au 
travail forcé et ne tolère ni l’exploitation des enfants, 
ni les punitions physiques, ni aucune forme d’abus ou 
d’esclavage.

Tous les individus sont égaux devant la loi et tous, sans 
distinction, ont droit à une protection égale contre toute 
discrimination ou incitation qui violerait la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme.

DROITS DE L’HOMME2.5
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3. PRATIQUES 
COMMERCIALES

Les membres de l’équipe doivent 
mener leurs activités avec les clients, 
les fournisseurs et les concurrents 
de manière éthique, équitable et 
transparente.

C O D E  D E 
C O N D U I T E  E T 
D ’ É T H I Q U E



1919

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE3.1

PPC 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. PPC a mis en place des 
procédures efficaces pour mesurer et enregistrer 
les normes de rendement des processus et 
de qualité des produits et, lorsque cela est 
nécessaire, elle prend des mesures préventives 
ou correctives efficaces pour garantir ces normes.

PPC se conforme à toutes les lois environnementales 
applicables et s’engage à soutenir le développement 
économique, social et culturel des régions où elle 
exerce ses activités.

Tous les membres de l’équipe doivent respecter 
l’environnement et utiliser de manière responsable 
les ressources, notamment l’eau, le papier et 
l’énergie, sans gaspillage, et agir de manière 
responsable sur le plan social et environnemental.

ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

3.2



2020

BIEN-ÊTRE ANIMAL3.3

PPC respecte le bien-être des animaux, en veillant à ce 
que tous les animaux utilisés dans ses produits soient 
traités correctement et abattus sans cruauté, comme 
l’exigent la loi et les bonnes pratiques du marché.

Tous les membres de l’équipe doivent exercer leurs 
fonctions en respectant les lois et règlements relatifs 
à l’environnement et au traitement sans cruauté des 
animaux. 

Les membres de l’équipe doivent agir dans le 
meilleur intérêt de PPC. Un conflit d’intérêts 
peut survenir lorsque les intérêts personnels ou 
professionnels d’une personne ou d’un groupe de 
membres de l’équipe sont en contradiction avec les 
meilleurs intérêts de PPC.

Les membres de l’équipe doivent signaler tous les 
conflits d’intérêts potentiels dont ils peuvent avoir 
connaissance.

Les parties liées sont des personnes physiques 
ou morales qui, directement ou indirectement, 
contrôlent PPC ou sont sous le contrôle de PPC, 
ou ont une influence sur PPC. La relation entre les 
parties liées est courante pour mener des activités

CONFLIT D'INTÉRÊTS3.4
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PARTIES LIÉES3.5
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et pour établir une stratégie commerciale. Toutefois, 
il est nécessaire de respecter les limites imposées par 
la législation locale, en évitant tout conflit d’intérêts et 
toute perte pour PPC.

Les transactions avec les parties liées doivent être 
conformes aux conditions du marché, être réalisées avec 
transparence et être toujours dans le meilleur intérêt de 
PPC. Les transactions avec les parties liées sont soumises 
à des politiques, des procédures et des approbations 
supplémentaires.

PRATIQUES  
ANTI-CORRUPTION

3.6

PPC applique une tolérance zéro à l’égard de toute 
forme de subornation ou de corruption. La subornation 
et la corruption consistent à recevoir, fournir, offrir ou 
promettre de fournir, directement ou par l’intermédiaire 
de tiers, tout objet de valeur à des entités publiques ou 
privées dans le but d’influencer indûment leurs actes ou 
d’obtenir un avantage indu. PPC interdit à toute personne 
agissant en son nom de verser ou de recevoir des pots-
de-vin ou des paiements irréguliers.



2222

CADEAUX ET 
DIVERTISSEMENTS

CONTRIBUTIONS 
POLITIQUES

3.7

3.8

Les cadeaux d’entreprise et les divertissements offerts 
à des fins professionnelles légitimes doivent être 
raisonnables et conformes aux politiques de PPC. Les 
dons en espèces ou en équivalents d’espèces ne sont pas 
autorisés. Les cadeaux et les divertissements impliquant 
des agents publics sont soumis à des politiques, des 
procédures et des approbations supplémentaires.

Les membres de l’équipe ne doivent pas accepter 
un cadeau s’ils pensent qu’il a été offert dans le but 
d’influencer une décision commerciale ou qu’il peut 
l’influencer. Pour plus d’informations sur les cadeaux 
et les divertissements, veuillez consulter les politiques 
locales applicables à votre région.

Les dons aux politiciens et aux partis politiques au 
nom de PPC ne sont autorisés qu’en conformité 
avec les lois locales et sur décision soutenue par le 
comité d’éthique de PPC.



2323DONS CARITATIFS 
ET PARRAINAGES

RELATIONS AVEC LE 
GOUVERNEMENT

3.9

Les dons caritatifs aux institutions à but non lucratif 
et aux membres de l’équipe sont autorisés dans des 
circonstances limitées, dans le respect des politiques 
applicables à la région.

Les dons et les parrainages qui impliquent des 
organismes publics doivent respecter les lois locales 
et être préalablement approuvés par le service de 
conformité.

PPC fonctionne de manière transparente dans ses 
interactions avec les fonctionnaires. Les membres de 
l’équipe doivent éviter toute interaction susceptible de 
donner une apparence d’irrégularité ou d’illégalité.
Toute fraude, quelle qu’elle soit, est strictement 
interdite. Les paiements aux fonctionnaires ou aux 
autorités gouvernementales sont interdits, sauf s’ils 
sont approuvés par écrit par le service de conformité.

PPC coopère pleinement avec les autorités d’inspection 
nationales ou étrangères partout où elle exerce ses 
activités. Les membres de l’équipe ne doivent jamais 
faire obstacle à l’action, à l’inspection ou à l’enquête 
d’une autorité quelconque et doivent coopérer 
pleinement à de telles activités, comme le prévoit la loi. 
Si un membre de l’équipe est contacté par une agence 
gouvernementale ou qu’il reçoit une notification d’une 
telle autorité, il doit immédiatement en informer le 
service juridique.

3.10



2424EMPLOI D’AGENTS 
PUBLICS

3.11

PPC ne peut engager un agent du secteur public ou un 
fonctionnaire, actuel ou ancien, ou des personnes qui 
leur sont liées, qu’après avoir dûment vérifié que cette 
embauche est autorisée par la loi et ne semble pas 
avoir un but inapproprié.

PPC respecte le droit des membres de l’équipe de négocier 
collectivement et de former ou d’adhérer à un syndicat. 
La gestion des relations syndicales comprend la volonté de 
dialogue et de négociations transparentes, toujours fondées 
sur le respect mutuel, la conformité avec la législation locale 
et les directives d’éthique et d’intégrité du code.

PPC se conforme à toutes les lois applicables en matière 
de lutte contre le blanchiment d’argent et aux exigences 
de déclaration. Le blanchiment d’argent est une tentative 
par des individus ou des organisations de dissimuler le 
produit de leurs crimes en faisant en sorte que ces recettes 

RELATIONS AVEC 
LES SYNDICATS

3.12

LUTTE CONTRE LE 
BLANCHIMENT D’ARGENT 
ET LE FINANCEMENT DU 
TERRORISME

3.13
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paraissent légitimes. PPC se conforme également aux 
réglementations visant à lutter contre le financement du 
terrorisme, défini comme un acte visant à créer une terreur 
sociale ou à mettre en danger les personnes, les biens et la 
paix publique.

Les membres de l’équipe doivent être attentifs à tout 
moment à toute activité suspecte à ces fins.

CONTRÔLES DU COMMERCE 
INTERNATIONAL

3.14

PPC se conforme à toutes les lois relatives au 
commerce international, y compris les sanctions 
économiques et les embargos, qui restreignent ou 
interdisent le commerce et les transactions avec 
certains pays, organisations, entités et personnes. Les 
membres de l’équipe doivent prendre des mesures pour 
s’assurer que les transactions internationales ne sont 
pas interdites par lesdits embargos.

PPC tient des registres comptables et financiers 
transparents, précis et complets, conformément 
à la loi, aux normes comptables applicables, aux 
contrôles internes et aux politiques comptables. 
Les enregistrements comptables erronés, frauduleux 
ou incomplets sont strictement interdits.

LIVRES ET 
REGISTRES

3.15



2626ANTITRUST ET 
CONCURRENCE

3.16

PPC s’engage à appliquer une politique de concurrence 
légale fondée sur les mérites de ses produits et services. 
Nous cherchons à satisfaire les besoins de nos clients 
plutôt qu’à limiter les opportunités de nos concurrents.

Les membres de l’équipe ne doivent pas adopter une 
conduite susceptible de compromettre la concurrence 
libre et loyale, telle que des arrangements avec d’autres 
entreprises ou la manipulation des processus d’appel 
d’offres. Les membres de l’équipe 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.

PPC permet aux membres de son équipe d’utiliser ses biens, 
notamment les cartes de crédit, l’équipement, les dispositifs 
électroniques et les systèmes de technologie de l’information, 
mais uniquement à des fins professionnelles légitimes.
PPC 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. Toute information générée, 
reçue ou stockée dans l’un de ces systèmes est la propriété 
de PPC, et les membres de l’équipe ne doivent pas s’attendre 
à ce que leur utilisation soit confidentielle.

UTILISATION DES BIENS 
DE L’ENTREPRISE ET 
DES COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES

3.17



2727Il est interdit aux membres de l’équipe d’utiliser 
la propriété de PPC pour partager du contenu 
inapproprié ou non lié aux intérêts de l’entreprise.

Lorsqu’ils travaillent chez PPC, les membres de l’équipe 
peuvent avoir accès à des informations non publiques 
qui peuvent influencer les décisions d’achat ou de vente 
de certains titres. Les membres de l’équipe qui ont accès 
à de tels renseignements ne doivent pas les divulguer ni 
négocier les titres émis par PPC ou tout autre titre dont 
les prix peuvent être affectés par ces renseignements. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter les politiques 
applicables à votre région.

UTILISATION D’INFORMATIONS 
PRIVILÉGIÉES

3.18

UTILISATION DES 
INFORMATIONS 
CONFIDENTIELLES ET 
PROTECTION DES DONNÉES

3.19

Tous les membres de l’équipe doivent assurer la protection 
des informations non publiques auxquelles ils peuvent avoir 
accès dans le cadre de leur travail chez PPC. Ces informations 
peuvent comprendre des détails sur l’organisation, les prix, les 
bénéfices et les fournisseurs ou des données sur les clients et 
les employés, entre autres. Les informations confidentielles 
ne peuvent être partagées avec des personnes extérieures à 
l’entreprise que conformément aux politiques internes de PPC 
et aux lois applicables.

En ce qui concerne spécifiquement les données personnelles, 
PPC respecte la vie privée des membres de son équipe, de ses 
clients, de ses fournisseurs et des autres tiers, 
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en n’utilisant les données obtenues qu’à des fins 
commerciales légitimes et en respectant toujours les 
lois applicables et les politiques connexes.

Les membres de l’équipe doivent protéger la propriété 
intellectuelle de PPC et des tiers, notamment les droits 
d’auteur, les brevets, les marques de commerce et les 
secrets commerciaux. Dans la mesure où la loi le permet, 
PPC détient les droits sur toute la propriété intellectuelle 
découlant des activités des membres de l’équipe pendant 
qu’ils sont employés par PPC. Les membres de l’équipe 
ne doivent pas utiliser cette propriété intellectuelle d’une 
manière incompatible avec les droits de propriété de PPC.

PPC s’engage à communiquer au public de manière 
transparente, précise et honnête. Les membres de l’équipe 
ne doivent pas interagir avec les médias ou parler au 
nom de PPC, sauf si cela a été préalablement approuvé 
conformément aux politiques applicables.

PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

3.20

COMMUNICATION 
AVEC LES MÉDIAS

3.21



COORDONNÉES DE LA LIGNE 
D’ASSISTANCE ÉTHIQUE DE 
PILGRIM’S

CONFORMITÉ DE PILGRIM'S  
LIGNE D’ASSISTANCE ÉTHIQUE
Si la plainte concerne PPC ou ses filiales, utilisez 
l’un des numéros de téléphone suivants :

Certains pays ont des exigences supplémentaires 
en matière de numérotation. Tous les pays 
ne proposent pas de numéro de téléphone. 
Consultez le site Web pilgrims.ethicspoint.com 
pour obtenir d’autres instructions ou pour faire 
un signalement en ligne.

MEXICO

ROYAUME-UNI 

FRANCE

ÉTATS-UNIS

001-800-462-4240

0808-234-9445

0800-91-6908

1-888-536-1510
PP
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