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“ Vivre nos valeurs et suivre notre Code de Conduite,
  c’est construire la sécurité et la confiance entre collègues, 
clients et au sein de la société. ”

Chez BAM, nous avons largement de quoi 
être fi ers. Nous sommes passés d’une 
petite entreprise de menuiserie à l’une 
des plus grandes entreprises 
internationales de construction en 
Europe. Grâce à notre Code de Conduite 
(“Code”), nous pouvons poursuivre le 
renforcement de nos activités et 
continuer à protéger notre avenir 
ensemble.

Nos résultats commerciaux et notre 
réputation reposent sur notre façon de 
travailler et sur la manière dont les 
collaborateurs de BAM agissent, jour 
après jour. Notre Code se fonde sur nos 
valeurs BAM qui se traduisent au travers 
de quatre caractéristiques que chacun 
peut s’attendre à expérimenter en 
permanence, qu’il travaille pour BAM ou 

en collaboration avec des collaborateurs ou 
des équipes BAM. Notre Code BAM décrit la 
manière dont nous sommes tous censés 
nous comporter pour continuer à protéger 
et à consolider notre entreprise. Il aide 
chacun d’entre nous à adopter une attitude 
correcte et à rester fi dèle à nos valeurs 
fondamentales. Que vous soyez travailleur 
à temps plein ou à temps partiel ou 
travailleur contractuel, nous vous invitons à 
lire, utiliser et appliquer notre Code pour 
contribuer à une entreprise sûre, éthique et 
durable et protéger l’avenir de BAM. 

Nous comptons sur vous pour nous aider à 
maintenir et à développer notre marque, et 
à bâtir notre réputation d’excellence. Nous 
encourageons une culture d’ouverture. 
Nous admettons que notre travail 
quotidien peut poser des dilemmes 

complexes. Si vous vous retrouvez dans 
une situation où vous n’êtes pas sûr(e) de 
la conduite à adopter ou si vous avez des 
inquiétudes concernant le comportement 
d’autres personnes, discutez-en toujours 
avec votre manager, votre compliance 
offi cer ou, en dernier recours, 
communiquez avec notre service 
indépendant et confi dentiel Speak Up, afi n 
que quelqu’un puisse vous aider et défi nir 
comment répondre à vos préoccupations, 
et que nous puissions en tirer les leçons 
afi n de nous améliorer.

Notre approche est basée sur la 
confi ance et la responsabilité. En suivant 
notre Code, au niveau individuel et 
global, nous pourrons continuer à être 
fi ers de faire partie de BAM!

Message du Comité Exécutif
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Notre objectif
En tant que travailleurs de BAM, 
nous sommes unis par la raison 
pour laquelle nous faisons ce que 
nous faisons. Notre objectif en tant 
qu’entreprise est clair : créer des 
environnements durables qui 
améliorent la vie des gens. 
Durables en termes de qualité et 
d’expérience pour les centaines de 
milliers de personnes concernées 
par nos projets, y compris nos 
propres travailleurs. Nous 
proposons à nos clients des 
solutions durables tout au long du 
cycle de vie d’un bien, minimisons 
notre impact environnemental et 
générons de la valeur durable pour 
toutes les parties prenantes.

Ce Code sádresse à tous les 
travailleurs de BAM, contractuels 
et intérimaires.
 
Toute personne agissant et/ou 
exécutant un travail pour le 
compte de BAM, par ex. les 
consultants, entrepreneurs et 
agents sont tenus d’appliquer le 
code ou des valeurs et normes 
similaires lorsqu’ils travaillent 
pour BAM.

Le respect des lois, des règlements, 
des normes sociales généralement 
acceptées, de nos valeurs et du 
Code de Conduite est une exigence 
pour nous tous, une exigence que 
nous devons et voulons respecter. 

Champ 
d’applicationPour atteindre notre objectif, nous 

devons mettre en œuvre notre 
stratégie : construire le présent, 
créer l’avenir. Mieux faire les 
choses, faire de meilleures choses 
et innover. Dans ce Code, nous 
décrivons comment bien faire les 
choses 

Toute violation de ce Code peut 
donner lieu à des sanctions, des 
mesures disciplinaires ou 
conformes au droit du travail, 
selon la gravité de la violation. 
Celle-ci peut également 
entraîner des poursuites 
judiciaires.
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Nos valeurs

 Assumer proactivement notre responsabilité (« Je prends l’initiative 
 de prévenir plutôt que de guérir ») nous aide à anticiper et à résoudre 

les problèmes avant qu’ils ne surviennent. 
 La collaboration ouverte (« Je partage pour que nous puissions tous en 

bénéficier ») nous permet de tirer profit de l’expertise et des 
connaissances des uns et des autres.

 L’apprentissage évolutif (« Je demande, j’écoute et je soutiens, afin que 
nous puissions apprendre collectivement ») nous permet à tous 
d’apprendre plus vite et d’approfondir nos connaissances, ce que nous 
ne pourrions jamais acquérir seuls.

 Et des performances prévisibles : (« Je tiens mes promesses ») est 
 ce qui construit la confiance et contribue à garantir notre succès futur, 

individuellement et collectivement. 

Nos valeurs BAM sont une base 
commune qui définit la façon dont 
nous travaillons ensemble. Vivre 
nos quatre valeurs nous aidera à 
atteindre notre objectif consistant 
à améliorer la vie des gens en 
créant des environnements 
durables.

Nos valeurs et ce Code établissent 
ensemble la norme de notre 

 Engagement proactif
« Je prends des initiatives pour

prévenir plutôt que guérir »
Performance prévisible

« Je fais ce que j’ai promis
de faire »

 Franche collaboration
« Je partage, afin que tout 

le monde soit gagnant »
 Scalable learning

« Je demande, j’écoute, je soutiens:
nous apprenons les uns des autres »

Apprentissage évolutif

comportement et fournissent une 
orientation pour la prise de 
décisions. Ils sont mis en œuvre 
dans notre travail quotidien. Nos 
valeurs et notre Code sont au cœur 
même de BAM. Ils ne sont pas 
négociables. Chaque travailleur de 
BAM est chargé et tenu de les 
respecter.
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Lorsque vous travaillez avec BAM, 
vous pourriez être confronté(e) à des 
situations diffi ciles ou à des dilemmes 
face auxquels vous ne savez pas 
toujours comment agir. Nous croyons 
qu’un dialogue ouvert est essentiel 
pour vous soutenir dans votre prise 
de décision et pour apprendre les uns 
des autres. Si vous souhaitez obtenir 
des conseils pour toute question 
relative au Code, adressez-vous à 
votre supérieur hiérarchique ou à 
votre compliance offi cer. Cependant, 
il n’est pas toujours facile de parler 
de votre dilemme ou de votre 
préoccupation et cela demande du 
courage. 

Lorsque vous constatez une situation 
qui ne respecte pas notre Code ou 
lorsque vous soupçonnez une 
mauvaise conduite, vous avez 
l’obligation de la signaler à votre 
supérieur hiérarchique ou à votre 

Dialogue et Speak Up !
compliance offi cer, afi n que nous 
puissions l’évaluer et, au besoin, mener 
une enquête et en tirer des leçons. En cas 
de (soupçon de) mauvaise conduite, 
votre supérieur est tenu de le signaler au 
compliance offi cer. 

Vous pouvez également contacter le 
service externe Speak Up via
www.speakupfeedback.eu/web/bam.
Disponible 24 heures sur 24, sept jours 
sur sept. Vous pouvez soumettre un 
rapport de façon anonyme si vous le 
souhaitez. 
Vous avez aussi la possibilité de consulter 
votre personne de confi ance pour obtenir 
des conseils. 

La confi dentialité est respectée. Toute 
mesure de représailles (directe ou 
indirecte) à l’encontre de travailleurs qui 
soulèvent une préoccupation peut 
entraîner des mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au licenciement.
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Orientation pour la
prise de décisions

Ce Code ne remplace pas votre bon sens et ne peut pas couvrir toutes les situations 
imaginables. Pour vous aider, vous ou votre équipe, à réfl échir à un dilemme particulier, 
répondez aux questions suivantes :

 Puis-je expliquer une décision ou une action à d’autres personnes ? 

 Suis-je prêt(e) à assumer la responsabilité  de cette décision ?

 Favorise-t-elle la bonne réputation de BAM ? 

 Est-ce que je respecte le Code de Conduite ? 

 Si cela devient public, est-ce que j’aurai quand même l’impression d’avoir fait 
ce qu’il fallait ? 

Si la réponse à l’une de ces questions est « non », ne le faites pas, l’action peut avoir de 
graves conséquences. En cas de questions ou de doutes, contactez toujours votre 
supérieur ou votre compliance offi cer.

Speak Up: doingthingsright@bam.com
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Travail en toute sécurité

Pourquoi est-ce important pour vous ?  

Après une dure journée de travail, vous voulez rentrer chez vous 
en toute sécurité. Aucune tâche n’est si importante ou urgente 
pour qu’elle ne puisse pas être accomplie en toute sécurité. 
C’est une priorité fondamentale pour BAM. Lorsque nous travaillons 
en équipe, nous devons d’abord veiller à notre sécurité, à celle 
de nos collègues et des autres intervenants avec lesquels nous 
travaillons quotidiennement. Votre sécurité est ma sécurité. 

Qu’attendons-nous de vous ?

 Ne négligez jamais la santé et la sécurité pour accomplir  
le travail.

 Maîtrisez nos normes de santé et de sécurité.
 Arrêtez toute activité (y compris la vôtre) que vous jugez 

dangereuse.
 Ne travaillez jamais sous l’influence de l’alcool ou de 

drogues ou au-delà des limites de test, afin d’assurer la 
sécurité pendant le travail et sur le chemin du travail.

 Discutez de tout incident sur le lieu de travail, de tout 
presqu’accident et de toute condition de travail dangereuse 
ou insalubre avec votre supérieur ou votre Safety Manager.

Comportement 
attendu
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Respect des Droits de l’Homme

Pourquoi est-ce important pour vous ?   

Nous considérons le respect et la promotion des Droits de l’Homme 
comme une part importante de notre responsabilité dans la 
société. Nous ne tolérons aucune forme de travail des enfants, 
forcé ou obligatoire dans notre entreprise ou dans notre chaîne 
d’approvisionnement. Les personnes qui travaillent pour BAM, 
directement ou par l’intermédiaire de sous-traitants, le font de leur 
plein gré. BAM s’engage à prévenir l’esclavage et la traite des êtres 
humains dans l’ensemble de ses activités et dans celles associées 
à son activité. Vous avez le droit à la liberté d’association et à la 
négociation collective, lorsque la loi l’autorise.

Qu’attendons-nous de vous ?

 Respectez la dignité de chaque personne avec qui vous 
entrez en contact et des personnes concernées par nos 
projets.

 Soyez vigilant(e) et critique sur les conditions de travail 
dans notre chaîne d’approvisionnement.

 Faites part de vos préoccupations si vous avez connaissance 
de conditions de travail inéquitables chez BAM ou chez l’un 
de ses sous-traitants ou fournisseurs.

Bonne santé physique et 
mentale

Pourquoi est-ce important pour vous ?

Notre santé mentale et notre bien-être sont importants pour chacun 
d’entre nous. Le bien-être est un sentiment de satisfaction, souvent 
affecté par l’environnement de travail. BAM se soucie des gens. Nous 
nous efforçons continuellement de créer un milieu de travail qui 
favorise la santé mentale et le bien-être de nos travailleurs et de toute 
autre personne travaillant avec nous. Néanmoins, vous avez aussi un 
rôle à jouer en prêtant attention et en soutenant vos collègues. 

Qu’attendons-nous de vous ?

 Remettez en question les stigmates et les tabous à l’égard 
de la santé mentale.

 Contribuez à l’objectif de BAM de proposer un 
environnement mentalement sain et favorable à tous les 
travailleurs.

 Prenez soin de votre santé mentale et de votre bien-être, 
soyez conscient(e) du soutien qui vous est offert, demandez 
de l’aide lorsque vous en avez besoin.

 Soutenez vos collègues et sachez où les diriger si vous 
pensez qu’ils ont besoin d’aide.
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Durabilité 
Pourquoi est-ce important pour vous ?     

Comme le souligne notre objectif, nous sommes déterminés à protéger 
l’environnement et à apporter une contribution significative à un 
monde plus durable. Un monde durable est important pour vous, BAM, 
pour les communautés locales, notre société et les générations futures. 
Cela signifie qu’il faut envisager l’avenir. BAM se concentre sur l’impact 
positif que nous pouvons avoir afin d’offrir plus de valeur aux clients 
et aux communautés dans lesquelles nous travaillons. BAM vise à avoir 
un impact positif net sur le changement climatique, les ressources 
matérielles et humaines d’ici 2050. Cet objectif ne peut être atteint que 
si nous agissons ensemble.

Qu’attendons-nous de vous ?

 Ayez un impact positif, par exemple préservez la faune locale, 
utilisez des matériaux qui ne nuisent pas aux personnes et à 
la planète, et prenez des mesures pour éliminer les déchets.

 Soutenez les activités locales ou nationales de bénévolat qui 
correspondent à l’objectif de BAM.

 Envisagez et entreprenez des moyens de réduire l’impact de 
BAM sur le changement climatique, par exemple en réduisant 
les trajets en avion et en évitant les trajets inutiles en voiture.

 Impliquez-vous. Posez des questions, faites des suggestions 
et, surtout, sachez que chacun d’entre nous peut contribuer à 
faire la différence.

Diversité et inclusion   
Pourquoi est-ce important pour vous ?     

Travailler dans une entreprise diversifiée et ouverte permet aux 
équipes d’être plus créatives, plus innovantes et plus heureuses et 
donc, de fournir de meilleurs résultats. Nous sommes conscients 
que chacun a des expériences, des compétences et des perspectives 
différentes, et nous encourageons tout le monde à les utiliser et à 
travailler de concert au sein d’équipes diverses. Nous nous engageons 
à offrir une culture prônant l’inclusion où chacun peut donner 
le meilleur de lui-même. Nous ne tolérons pas le harcèlement, 
l’intimidation morale ou physique ou la discrimination pour quelque 
motif que ce soit.

Qu’attendons-nous de vous ?

 Traitez tout monde avec équité et respect. Ne participez 
pas au harcèlement, à l’intimidation ou à la discrimination 
pour quelque motif que ce soit, prenez la parole (Speak Up) 
et agissez si vous remarquez de tels comportements.

 Faites preuve d’ouverture d’esprit et encouragez la 
diversité de pensées au sein de vos équipes afin de vous 
assurer que les idées et les opinions les plus variées 
possibles sont utilisées.

 Ne vous engagez pas dans des activités inappropriées ou 
offensantes pour les autres. Ce n’est pas parce que quelque 
chose n’est pas offensant pour vous qu’il ne le sera pas 
pour les autres.

 Prenez en main votre développement et soutenez vos 
collègues dans le leur.
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Prévention des pots-de-vin 
et de la corruption

Pourquoi est-ce important pour vous ? 
Chez BAM, nous menons nos affaires honnêtement et construisons des 
relations basées sur la confiance. Nous appliquons la tolérance zéro à 
l’égard des pots-de-vin et de la corruption, car ils sont tout simplement 
opposés à tout ce que nous défendons. Nous ne recevons, n’acceptons, 
ne donnons ni ne promettons quoi que ce soit de valeur pour obtenir 
un avantage commercial indu. Des pots-de-vin peuvent se cacher 
dans des commissions, des frais, du sponsoring, des réductions, etc. 
Les pots-de-vin et la corruption, y compris par l’intermédiaire de tiers, 
peuvent vous porter sérieusement préjudice et nuire à nos partenaires 
commerciaux et à BAM.

Qu’attendons-nous de vous ?

 Ne recevez, n’acceptez, ne donnez ou ne promettez aucune 

contrepartie pour obtenir un avantage commercial indu.

 Ne proposez pas ou n’effectuez pas de paiements non officiels 

pour accélérer un processus administratif ou assurer une action 

gouvernementale de routine d’un fonctionnaire (paiements de 

facilitation).

 N’acceptez pas de sponsorings ou de dons de bienfaisance autres 

que ceux qui sont conformes à la politique de l’entreprise, 

signalez toute préoccupation à votre supérieur ou à votre 

compliance officer.

 Ne donnez pas ou n’acceptez pas d’argent comptant ou son 

équivalent (p. ex. chèques, bons, chèques-cadeaux ou cartes 

prépayées).

Traitement des cadeaux et des 
marques d’hospitalité de façon 
responsable
Pourquoi est-ce important pour vous ?   
Donner et recevoir des cadeaux et des marques d’hospitalité peut contribuer 

à établir et à maintenir de bonnes relations avec les clients, les fournisseurs 

et d’autres partenaires. Toutefois, certains cadeaux et marques d’hospitalité 

peuvent être considérés comme inappropriés ou même comme un pot-de-vin. 

Cela peut vous porter préjudice à vous, à vos partenaires commerciaux et à 

BAM. Avant d’offrir ou d’accepter des cadeaux ou des invitations, réfléchissez 

toujours attentivement au risque d’influencer la prise de décisions.

Qu’attendons-nous de vous ?

 N’offrez ou n’acceptez jamais de cadeaux ou de marques 
d’hospitalité en échange d’une décision favorable ou d’un 
avantage commercial. Posez-vous les questions suivantes :

 - Y a-t-il un but commercial ?
 - La valeur est-elle proportionnelle ?
 - Le moment et la nature sont-ils appropriés ?  
 - Est-ce permis en vertu de la politique sur les donneurs et les 

receveurs et de la législation locale ? 

 Si vous souhaitez offrir un cadeau ou une marque d’hospitalité à 
un représentant du gouvernement, consultez au préalable votre 
supérieur ou votre compliance officer.

 Signalez les cadeaux et les marques d’hospitalité d’une valeur 
supérieure à 100 euros par le biais de votre processus de

 notification local et enregistrez-les.
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Concurrence loyale

Pourquoi est-ce important pour vous ?  

En tant qu’acteur majeur du marché, il est de notre responsabilité 
de contribuer à une concurrence loyale. Lorsque nous visons à 
décrocher des contrats, nous n’évitons pas la concurrence, mais 
nous rivalisons de manière légale et éthique. Nous respectons les 
lois et les règlements, quel que soit le lieu dans le monde où nous 
opérons. Lorsque vous violez (in)volontairement les lois sur la 
concurrence, cela peut entraîner des sanctions pénales et civiles 
importantes pour BAM, les parties impliquées et potentiellement 
pour vous-même.

Qu’attendons-nous de vous ?

 Ne recueillez des informations sur vos concurrents ou 
partenaires commerciaux que par l’intermédiaire de 
sources publiques et non auprès de votre concurrent ou 
de votre client.

 Respectez les lois et règlements applicables à la procédure 
d’appel d’offres.

 Ne partagez pas avec vos concurrents ou partenaires 
commerciaux des renseignements concurrentiels et 
confidentiels comme le prix, les modalités des contrats et 
des appels d’offres.

 Discutez de toute (tentative de) conversation inappropriée 
avec un concurrent avec le service juridique.

Prévention des conflits 
d’intérêts

Pourquoi est-ce important pour vous ?  

Lorsque vos intérêts personnels entrent en conflit avec vos responsabilités 
en tant qu’employé de BAM, nous parlons de conflit d’intérêts. Des conflits 
d’intérêts peuvent survenir dans le cadre de relations familiales, d’activités 
en dehors du travail, de réductions privées et d’engagements financiers, 
par exemple des actions dans des partenaires commerciaux de BAM. Un 
conflit d’intérêts réel ou perçu peut porter préjudice à la réputation de 
BAM et des personnes impliquées. Soyez transparent au sujet des conflits 
d’intérêts potentiels dès que vous en avez connaissance ; BAM et votre 
supérieur peuvent déterminer la marche à suivre.

Qu’attendons-nous de vous ?

 Ne laissez pas les décisions que vous prenez chez BAM être 
influencées par des intérêts personnels ou ceux de votre famille 
ou de vos amis.

 Communiquez tous les conflits d’intérêts potentiels, par 
exemple des postes (auxiliaires), des activités, des intérêts 
financiers ou des relations, à votre supérieur et assurez-vous 
d’obtenir son autorisation.

 Ne concluez des accords avec des filiales du Royal BAM Group à 
titre privé qu’avec l’autorisation écrite préalable du Comité 
exécutif ou de la direction OpCo.

 Abstenez-vous d’une prise de décisions créant un conflit 
d’intérêts réel ou perçu.
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Protection des actifs de 
BAM

Pourquoi est-ce important pour vous ?    

Pour faire votre travail au quotidien, vous utilisez les actifs de 
l’entreprise. Ceux-ci comprennent des outils, des machines, 
des matières premières, des voitures et des camionnettes, des 
téléphones, des ordinateurs portables, des brevets, du savoir-faire, 
des secrets commerciaux et même notre marque. Comme ces 
ressources sont essentielles pour notre entreprise et confiées à vos 
soins, vous avez la responsabilité de les protéger contre toute forme 
d’abus, dommage, perte ou vol.  

Qu’attendons-nous de vous ?

 Protégez tous les biens BAM que vous utilisez contre 
l’usage abusif, les dommages, la perte et le vol lorsqu’ils 
sont confiés à vos soins.

 N’utilisez pas les ressources de BAM à des fins 
personnelles sans l’approbation écrite de la direction 
OpCo ou du Comité exécutif.

 Utilisez votre compte e-mail BAM uniquement pour la 
correspondance et les données commerciales.

 N’utilisez pas votre ordinateur et d’autres appareils pour 
des communications inappropriées.

Travail avec des partenaires 
commerciaux externes

Pourquoi est-ce important pour vous ?  

Nous nous engageons à entretenir des relations d’affaires positives, 
constructives et à long terme avec des organisations dont les valeurs 
correspondent aux nôtres. Nous attendons de nos partenaires qu’ils 
respectent également les lois et règlements et qu’ils considèrent 
la santé, la sécurité, la durabilité et l’intégrité comme des priorités 
pour vous protéger vous et BAM. Nous surveillons le respect des 
lois, des règles et des règlements par nos partenaires commerciaux 
et pouvons mener des enquêtes de notre propre initiative afin de le 
vérifier. Si nous avons des doutes, nous pouvons décider de mettre 
fin à la relation. Nous ne faisons pas affaire dans les pays sanctionnés 
ou avec des parties sanctionnées. 

Qu’attendons-nous de vous ?

 Ne concluez des accords qu’avec des partenaires 
commerciaux externes qui ont fait leurs preuves en matière 
de bonnes pratiques et de performances, et qui ont des 
valeurs et des normes identiques ou similaires à celles de 
BAM.

 Ne faites pas appel à des fournisseurs, des sous-traitants ou 
toute autre partie dans le but d’enfreindre ou de 
contourner les lois et règlements.
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Prévention des délits d’initiés
Pourquoi est-ce important pour vous ?  

Il est possible que votre travail vous donne accès à des informations 
confidentielles sur BAM ou d’autres entreprises. Ce type d’information 
peut influencer les cours si des sociétés cotées en bourse sont 
impliquées. Il est formellement interdit aux employés de BAM de 
les utiliser ou de les partager avec d’autres personnes afin de ne pas 
enfreindre les lois et règlements, et d’éviter d’éventuelles poursuites 
pénales.

Qu’attendons-nous de vous ?

 En tant qu’employé, vous et vos proches pouvez avoir accès 
à des informations susceptibles d’influencer les cours et 
être soumis à des restrictions quant au moment où vous 
pouvez acheter ou vendre vos actions BAM. Suivez les 
directives si vous êtes considéré comme un initié 
permanent ou un initié du projet.

 N’utilisez pas d’informations susceptibles d’influencer les 
cours de BAM ou d’autres sociétés cotées en bourse pour 
effectuer des transactions sur les actions.

 Ne partagez pas d’informations susceptibles d’influencer 
les cours avec d’autres personnes, ne recommandez ou 
n’encouragez personne à négocier des actions sur la base 
d’informations susceptibles d’influencer les cours, sauf si la 
divulgation fait partie de vos devoirs ou fonctions 
habituels. 

Protection des données et de 
la vie privée

Pourquoi est-ce important pour vous ? 

Nous utilisons de très nombreuses données (à caractère personnel), 
telles que des informations sur les clients, des rapports financiers, des 
spécifications de construction et les coordonnées des employés. Nous 
sommes à la hauteur de la confiance qui nous est accordée en veillant à 
ce que ce type d’informations soit traité avec soin et en toute sécurité, et 
à gérer les données personnelles d’une manière professionnelle, légale 
et éthique. L’utilisation abusive de données (personnelles) peut être 
préjudiciable pour vous, pour BAM et pour la société. 

Qu’attendons-nous de vous ? 
 

Empêchez la perte accidentelle et l’accès non autorisé à, la 
divulgation ou la destruction des données à caractère 
personnel et des informations confidentielles.

 Traitez les données à caractère personnel aux fins 
auxquelles elles ont été collectées.

 Les données ne sont conservées qu’aussi longtemps que 
nécessaire pour l’usage auquel elles sont destinées et sont 
ensuite détruites en toute sécurité.

 Signalez toute atteinte présumée aux données ou à la 
sécurité à votre Privacy Officer ou votre Security Officer.

 Impliquez votre Privacy Officer et votre Security Officer 
dans les nouveaux développements axés sur les données.
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Tenue des dossiers et 
établissement de rapports

Pourquoi est-ce important pour vous ? 

Nos décisions professionnelles doivent être prises sur la base 
d’informations précises et exactes. Nos dossiers, nos comptes, 
nos politiques et nos documents sont tenus conformément à nos 
principes et directives comptables. Les comptes et les dossiers de 
projet doivent également être complets, exacts et transparents. 
Ceci s’applique aussi bien aux documents financiers que non 
financiers (relatifs à la sécurité, à la conformité, à la durabilité, etc.).

Qu’attendons-nous de vous ?

 Assurez-vous que vos comptes et vos dossiers sont exacts 
 et complets.

 Ne procédez pas à des écritures qui dissimulent la véritable 
nature d’une transaction ou ne rédigez pas de documents 
incorrects, tels que des factures, des devis et des 
propositions aux clients incorrects.

 Les paiements en espèces ne sont pas autorisés. Les 
exceptions doivent être approuvées par écrit par votre 
supérieur.

 Justifiez vos demandes de remboursement de dépenses et 
respectez les lignes directrices applicables en matière de 
déclaration.

Communication externe

Pourquoi est-ce important pour vous ?  

Nous communiquons par différents canaux et nous devons toujours 
être conscients que tout ce que nous écrivons ou disons a une 
influence sur la réputation de BAM. Cela comprend les médias, 
les communiqués de presse, les déclarations, les réseaux sociaux, 
les publications, la publicité et les présentations publiques. Notre 
communication doit être précise et fiable pour maintenir un haut 
niveau de confiance. Nous entretenons un dialogue ouvert avec 
les personnes concernées par nos activités, nous répondons aux 
demandes de renseignements et communiquons avec les parties 
concernées de manière professionnelle.

Qu’attendons-nous de vous ?

 Faites preuve de prudence et de bon sens lorsque vous 
utilisez Internet et les réseaux sociaux.

 Ne parlez aux médias au nom de BAM que lorsque vous y 
êtes autorisé et transmettez les demandes des médias aux 
Relations publiques.

 Ne divulguez jamais d’information sur des projets sans 
l’autorisation préalable des Relations Publiques.
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