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UN SEUL BARLOWORLD
Nos principes fondamentaux de citoyenneté d’entreprise 

responsable sont définis comme suit :

Obéissez à la LOI

Soyez JUSTE

Soyez HONNÊTE

RESPECTEZ les autres

Protégez L’ENVIRONNEMENT
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actions et comportements. Nos décisions 
d’aujourd’hui se reflètent dans nos actions ; 
nos actions déterminent notre rendement; et 
notre rendement est la mesure contre laquelle 
nous serons jugés.

Le Code de Conduite nous rappelle les normes 
auxquelles nous tenons responsables et à 
respecter les besoins de tous nos intervenants. 
Il est l’expression de notre engagement à faire 
des affaires de bonne façon, selon les 
meilleures pratiques, guidés par nos valeurs 
d’intégrité, l’excellence, le travail en équipe, 
l’engagement et la viabilité.

 Dans l’extrême rapidité d’aujourd’hui et les 
temps difficiles, nous sommes parfois 
confrontés à des situations complexes et de 
multiples options. Je vous exhorte à être guidé 
par le Code de conduite, de consulter avec les 
autres, de partager vos pensées et évaluer de 
façon critique les alternatives. La bonne 
réponse n’est pas toujours immédiatement 
évidente et il faut du courage et de la sagesse 
pour prendre la bonne décision. Nos valeurs 
guideront votre pensée et vos actions.

Ce sont la diversité et le caractère unique de 
nos gens á travers le monde qui font de cette 
compagnie une entreprise particulière. Les 
personnes de Barloworld ont créé le succès de 
notre compagnie ; et ce sont les rêves et les 
aspirations de nos gens qui vont bâtir sur ce 
succès et nous emmener vers l’avenir. 

Je suis extrêmement fier et honoré de faire 
partie de cette compagnie extraordinaire et je 
regarde l’avenir avec confiance en sachant que 
nous sommes tous responsables envers la 
façon de faire des affaires de Barloworld.

Je me tiens responsable devant les normes 
définies dans ce code de conduite. Je 
demande que chacun de vous se joigne á 
moi dans cet engagement. Ces valeurs sont 
significatives en chacun de nous 
individuellement et pour nous tous 
collectivement. Elles expriment ce que nous 
considérons être la façon correcte de faire 
des affaires, la façon Barloworld de faire 
des affaires.

Barloworld est une organisation 
exceptionnelle parce que nos gens travaillent 
ensemble pour faire l’ordinaire 
extraordinaire.

Le fondement de notre succès est le haut 
niveau que nous nous fixons et notre 
philosophie de création de valeur multipartite. 
Nous sommes fiers de notre réputation 
d’intégrité et d’excellence et des normes 
éthiques élevées desquelles nous nous 
considérons responsables.

Nous continuons à bâtir sur ce fondement et 
nous acceptons volontiers la responsabilité de 
protéger l’héritage du passé, de générer une 
excellente exécution aujourd’hui et bâtir un 
avenir durable. Nous agissons pour contribuer 
positivement á la création d’un monde meilleur, 
non seulement pour nos intéressés, mais aussi 
pour les générations futures.

Nos aspirations pour l’avenir, nos normes 
éthiques élevées et notre engagement envers 
le leadership et l’excellence déterminent la 
façon de faire des affaires « Barloworld ».

Le Code de Conduite mondial « Barloworld » 
détermine comment ces aspirations et ces 
valeurs sont interprétées á travers de nos 

UN MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT

DOMINIC SEWELA
CEO
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WORLDWIDE CODE OF CONDUCT

INTEGRITE – Le pouvoir de l’honnêteté

Nous comprenons que nous créons de la valeur non 
seulement par nos activités commerciales, mais 
également par notre stratégie visant à équilibrer les 
ambitions de croissance à long terme et la création de 
valeur pour nos parties prenantes, le tout étayé par 
notre programme de citoyenneté d’entreprise 
responsable. Cela signifie qu’en plus de fournir des 
solutions innovantes et un service client, une gestion 
sans pareil des marques des donneurs d’ordre, des 
rendements supérieurs au quartile et une croissance 
rentable, Barloworld permet également la croissance 
et le progrès de la société grâce au développement 
social, à la gérance de l’environnement et à un 
environnement performant qui permet une croissance 
personnelle et le développement personnel de nos 
employés. 

Notre citoyenneté d’entreprise active, grâce à des 
investissements dans l’avenir, est alignée sur les 
objectifs de développement durable des Nations Unies 
et sur les priorités de développement national des pays 
dans lesquels nous opérons. Nous continuons 
d’investir dans nos domaines d’intervention et nos 
partenariats en matière de développement social dans 
les domaines de l’éducation, du développement et de 
l’autonomisation des jeunes et de la conservation de 
l’environnement. Nous incitons également les 
fournisseurs de services émergents et appartenant à 
des personnes de couleur à favoriser la diversité dans 
notre chaîne d’approvisionnement et à fournir un 
accès au marché plus vaste grâce à notre programme 
de développement des entreprises et des fournisseurs. 
Nous nous engageons à accroître le contenu local et à 
soutenir l’impératif national de création d’emplois et 
de renforcement des capacités de fabrication, tout en 
renforçant notre compétitivité sur le marché. 

UN SEUL BARLOWORLD : NOTRE
ENGAGEMENT ENVERS UNE
CITOYENNETÉ D’ENTREPRISE RESPONSABLE

Barloworld est fière de son histoire pour bâtir des 
relations durables fondées sur le respect mutuel et 
la confiance. La société a été créée en 1902 en 
Afrique du Sud, ce qui en fait l’une des plus 
anciennes sociétés du pays. Un leadership 
inspirant, une réputation de conduite éthique, 
d’innovation et un engagement à donner en retour 
ont assuré la longévité de Barloworld.
Tout au long de son histoire, Barloworld a apporté 
une contribution aux communautés et aux sociétés 
auxquelles nous appartenons. C’est un héritage 
que nous nous sommes engagés à préserver.

Guidés par notre vision et étayés par nos valeurs, nos 
activités commerciales à travers le monde se 
concentrent sur la création de valeur partagée. Notre 
stratégie jette les bases d’une ambition audacieuse, 
de la clarté de ce qu’il est nécessaire de réaliser et 
d’un chemin clair pour atteindre des résultats positifs. 
Cela reflète ce que nous voulons réaliser ensemble et 
ce que nous voulons léguer aux générations futures. 

Chez Barloworld, nous appliquons une approche 
équilibrée dans notre façon de faire des affaires en 
exerçant à la fois un leadership éthique et efficace. 
Nous reconnaissons qu’être efficace signifie atteindre 
des objectifs stratégiques et des résultats positifs tout 
en étant éthiques. C’est un processus continu et 
systématique de construction d’une culture éthique.
De plus, nous intégrons nos valeurs d’intégrité, 
d’excellence, de travail d’équipe, d’engagement et 
de durabilité dans les opérations commerciales et 
éclairons nos décisions, actions et interactions en 
concertation avec les parties prenantes.

Integrité. Excellence. Travail d’équipe. Engagement. Durabilité

VIVRE SELON LE CODE
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VIVRE SELON LE CODE

UN SEUL BARLOWORLD : CE QUE CELA 
SIGNIFIE DE VIVRE SELON LES VALEURS

Les mots de notre Code de conduite définissent 
ce qui est important pour nous tous. Chacun 
de nous est personnellement responsable du 
respect de ces valeurs et de leur application 
avec équité et cohérence. Nous sommes fiers 
de notre environnement de travail, une 
entreprise que les autres respectent et admirent 
et un monde amélioré par nos actions. Les 
personnes de notre société qui dirigent les 
autres occupent une position de responsabilité 
particulière pour donner l’exemple de ce que 
signifie “vivre selon les valeurs”.

Intégrité
• Notre réussite repose sur les normes 

éthiques élevées que nous nous sommes 
fixées, nous nous tenons responsables de 
celles-ci et nous sommes fiers de notre 
réputation d’intégrité et d’excellence. 

Excellence
• Nous ravissons nos clients en étant agiles, 

innovants et dotés des connaissances et 
de l’expertise qu’ils valorisent. Nous 
fournissons des solutions industrielles avec 
une connaissance approfondie de nos 
clients et de leurs besoins

• Nous reconnaissons le besoin d’être à 
l’aise avec un changement constant. Nous 
nous adaptons et apprenons de nouvelles 
façons de faire et créons dans l’ensemble 
de l’entreprise un sentiment d’urgence en 
vue d’atteindre l’excellence.

Travail d’équipe
• Nous travaillons en équipe et nous ne 

pensons pas seulement à nous-mêmes en 
termes de nos divisions respectives, mais 

également à notre performance collective 
en tant que groupe Barloworld.

Engagement
• Nous instaurons une culture de haute 

performance en étant pleinement attachés à 
nos propres normes de performance élevées, 
responsables de nos normes de performance 
élevées et en tenant tous les membres de nos 
équipes responsables de leurs engagements.

Durabilité
• Nous nous tournons vers l’avenir et cherchons 

à avoir un impact positif réel sur nos parties 
prenantes, en équilibrant nos capitaux 
financiers, humains, manufacturés, sociaux et 
relationnels, naturels et intellectuels au profit 
des générations actuelles et futures.

Nous contribuons tous au fier héritage de 

Barloworld et bâtissons un héritage de 

croissance, de performance, d’intégrité et 

de leadership éthique.

Ensemble, nous construisons une culture 

fondée sur les valeurs qui nous permettra de 

progresser et d’assurer notre succès futur.

Ensemble, nous maintenons la réputation de 

notre entreprise et la renforçons pour demain.

Ensemble, nous inspirons un monde de 

différence.

Nous sommes un seul Barloworld, une 

entreprise unie par ces valeurs communes 

et un engagement commun envers les 

normes de conduite les plus strictes.
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superviseur ou la direction locale le plus 
rapidement. 

Vous pouvez également contacter la ligne 
d’éthique de Barloworld. N’importe qui, y 
compris les employés, peut signaler un 
comportement contraire à l’éthique qui affecte 
le groupe Barloworld grâce à ce système 
indépendant et confidentiel.

Afrique du sud :
Appel gratuit : 0800 003 248
Fax gratuit : 0800 007 788
SMS:  32840

En dehors de l’Afrique du sud :
Les contacts téléphoniques hors Afrique du 
Sud figurent dans la politique de dénonciation 
du groupe Barloworld, disponible sur
le site Web de www.barloworld.
com/sustainability/policies-and-disclosures/
index.php. 

Email : barloworld@ethics-line.com
Site web : www.tip-offs.com

Barloworld ne vous pénalisera pas pour avoir 
soulevé un problème éthique de bonne foi. En 
outre, Barloworld ne tolère aucune représailles, 
mesures de rétorsion, vengeance, harcèlement 
ou préjudice professionnel sur le lieu de travail, 
à l’encontre d’un/e employé(e) qui a exprimé 
son inquiétude ou fait un signalement de 
bonne foi.

Le code de conduite mondial de Barloworld 
définit notre engagement de manière à  nous 
aligner sur le contexte réglementaire et les 
normes éthiques applicables à notre monde 
des affaires. Bien que nous conduisions nos 
affaires dans le cadre des lois et des règlements 
applicables, le respect de la loi ne nous suffit 
pas. Nous aspirons à plus que cela. Grâce à 
notre Code de conduite mondial, nous 
envisageons un environnement de travail dont 
nous pouvons tous être fier, une entreprise que 
les autres respectent et admirent, et un monde 
amélioré par nos actions. Ce Code de conduite 
mondial s’applique aux activités quotidiennes 
des employé(e)s de Barloworld, de ses filiales et 
de ses coentreprises dans le monde entier ainsi 
qu’aux membres du Conseil d’administration 
de Barloworld Limited. Chacun de nous est 
personnellement responsable de lire le Code de 
conduite mondial, de le comprendre et de 
l’appliquer de manière cohérente. 

VIOLATION DE CE CODE DE CONDUITE 

Toute violation peut entraîner une mesure 
disciplinaire, un congédiement et des sanctions 
civiles et pénales législatives applicables contre 
le contrevenant. 

COMMENT FAIRE PART D’UN 
PROBLÈME OU D’UNE 
PRÉOCCUPATION D’ORDRE ÉTHIQUE ?

Si vous vous rendez compte d’une circonstance 
ou d’un acte qui enfreint ou semble violer 
notre Code de conduite, une politique 
Barloworld ou la loi applicable, contactez votre 

VIVRE SELON LE CODE
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Intégrité
Le pouvoir de l’honnêteté
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Intégrité
Le pouvoir de l’honnêteté

L’intégrité est à la base de toutes nos 
actions

C’est une constante. Les personnes avec lesquelles 
nous travaillons, vivons et que nous servons 
peuvent compter sur nous. Nos actes reflètent 
nos paroles et nous tenons nos promesses. 
Nous construisons et renforçons notre 
réputation par la confiance. Nous n’influençons 
pas les autres en connaissance de cause et nous 
ne les laissons pas nous influencer. Nous faisons 
preuve de respect et nous nous comportons de 
manière ouverte et honnête. En bref, la réputation 
de l’entreprise reflète le comportement éthique et 
intègre du personnel. 
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CODE DE CONDUITE GLOBAL BARLOWORLD

INTEGRITE – Le pouvoir de l’honnêteté

NOUS METTONS L’INTEGRITE EN ACTION QUAND...

personnel, actif ou ancien, a le pouvoir de 
dépenser l’argent de l’entreprise, de recruter ou 
d’engager une personne extérieure à l’entreprise 
ou dispose d’informations susceptibles de 
présenter un intérêt pour une personne 
extérieure à l’entreprise. Un cadeau, un avantage 
ou des loisirs proposés à des membres du 
personnel sont également susceptibles 
d’engendrer un conflit d’intérêts ou d’en donner 
l’impression. Bien que cette pratique relève 
partiellement de relations professionnelles 
normales, nous n’acceptons pas les cadeaux, les 
avantages ou les divertissements d’une valeur 
supérieure à celle que nous serions 
raisonnablement en mesure d’offrir en retour ou 
qui nous obligent, ou semblent nous obliger, à 
agir d’une façon illégale, contraire aux intérêts de 
Barloworld ou aux pratiques déontologiques 
professionnelles de l’entreprise.

Nous pratiquons une concurrence loyale
Barloworld estime que la concurrence loyale est 
fondamentale pour la libre entreprise. Nous 
respectons les lois relatives á la libre concurrence 
dans tous les pays où nous pratiquons des 
activités commerciales. Dans les relations avec 
nos concurrents, fournisseurs et clients, nous 
évitons les accords qui limitent notre capacité à 
concurrencer d’autres entreprises. Nous refusons 
catégoriquement tout accord ou entente avec 
nos concurrents qui soit de nature à fixer les prix, 
les conditions de vente de nos produits, ou 
encore le nombre et le type de produits fabriqués 
ou vendus. Nous nous conformons aux lois 
applicables en matière de contrôle des 
importations et des exportations dans toutes nos 
transactions internationales. 

Nous veillons à l’exactitude et à 
l’exhaustivité de nos rapports 
financiers et de nos livres comptables

Nous sommes honnêtes et agissons 
avec intégrité
Nous nous tenons au plus haut niveau d’intégrité 
et de comportement éthique. Nous nous 
conformons aux lois et réglementations en 
vigueur dans les pays dans lesquels nous opérons. 
Nous évitons toute transaction, acte ou omission 
pouvant être perçu comme illicite, illégal ou 
irrégulier et pouvant exposer Barloworld à une 
responsabilité pénale ou civile. Nous disons la 
vérité. Nous ne promettons que ce que nous 
pouvons raisonnablement espérer délivrer. Nous 
nous efforçons de tenir nos engagements. Les 
actionnaires de notre société, les clients, les 
donneurs d’ordre, les fournisseurs, ceux avec qui 
nous faisons affaire, nos collègues et les 
communautés dans lesquelles nous exerçons nos 
activités doivent pouvoir faire confiance à ce que 
nous disons et croire que nous tiendrons toujours 
notre parole. Nous avons choisi de faire affaire 
avec ceux qui partagent ces principes et 
appliquons des normes de conduite élevées 
similaires.

Nous évitons et nous gérons les 
désaccords et les conflicts d’intérêts 
potentiels
Nous ne devons pas nous lancer dans des 
activités qui génèrent ou semblent générer des 
conflits entre nos intérêts personnels et les 
intérêts de l’entreprise. Ces situations se 
produisent lorsqu’un intérêt personnel, une 
relation familiale ou toute autre relation ne 
permettent pas facilement à une personne de 
représenter l’entreprise totalement et avec 
objectivité. Les conflits d’intérêts peuvent surgir 
dans tous les domaines d’activité de Barloworld. 
D’une façon générale, les conflits d’intérêts les 
plus graves surgissent lorsqu’un membre du 
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Nous gérons les « informations 
privilégiées » de façon appropriée et 
licite
Les informations privilégiées peuvent être définies 
comme des informations relatives à une 
entreprise et inconnues du public. Ces 
informations certaines données financières, des 
documents techniques ou des plans futurs, par 
exemple peuvent présenter un grand intérêt pour 
des tiers et doivent donc être tenues strictement 
confidentielles. Quiconque possède des 
informations privilégiées « essentielles » sur 
Barloworld doit s’abstenir de les utiliser pour son 
profit personnel ou de les transmettre à autrui. 
Les informations sont « essentielles » si un 
investisseur les considère comme telles afin 
d’investir dans Barloworld ou dans une autre 
entreprise. Un membre du personnel de 
Barloworld qui dispose d’informations non 
officielles relatives à un fournisseur, à un client ou 
à un concurrent ne doit pas négocier des actions 
de cette entreprise, ni conseiller à des tiers 
d’effectuer de telles transactions. Nous attendons 
de tous les membres du personnel, de leur famille 
et de ceux à qui leurs relations avec Barloworld 
donnent accès à ces informations qu’ils 
respectent ces principes.

Nous refusons de procéder à des 
versements indus
Lorsque nous négocions avec des fonctionnaires, 
d’autres entreprises et des particuliers, nous 
adoptons des pratiques commerciales éthiques 
fermes. Nous ne cherchons pas à influencer des 
tiers, que ce soit directement ou indirectement, 
en leur versant des commissions illicites ou des 
pots-de-vin, ou par toute autre pratique contraire 
à l’éthique ou susceptible de ternir notre 
réputation d’honnêteté et d’intégrité. Même 
l’apparence d’une telle conduite doit être évitée. 
Nous ne participerons également à aucune 
activité de blanchiment d’argent. 

Les investisseurs, créanciers et autres tiers 
s’intéressent de manière légitime aux informations 
financières et comptables de l’entreprise. 
L’intégrité des rapports financiers et des livres 
comptables de Barloworld repose sur la validité, 
l’exactitude, l’exhaustivité, la communication en 
temps voulu et la facilité de compréhension des 
informations permettant les enregistrements dans 
les livres comptables de l’entreprise. Nous 
veillerons à ce que tous les enregistrements 
financiers et comptables reflètent avec précision ce 
qui est indiqué dans les informations s’y 
rapportant. Nous attendons des membres du 
personnel impliqués dans la création, le 
traitement ou l’enregistrement de ces 
informations qu’ils soient personnellement 
responsables de l’intégrité de celles-ci. Les 
normes d’intégrité applicables aux déclarations 
financières à l’extérieur de l’entreprise 
s’appliquent également aux relevés financiers 
utilisés comme outils de gestion internes

Nous sommes justes, honnêtes et 
ouverts dans nos communications
Nous nous communiquons les uns avec les autres 
dans un esprit de respect, d’équité, d’honnêteté 
et d’ouverture. Nous tenons les investisseurs, les 
créanciers, les marchés boursiers, notre 
personnel, les fournisseurs et le grand public 
régulièrement informés par la diffusion publique 
d’informations financières pertinentes et 
compréhensibles, ainsi que d’autres informations 
relatives à l’entreprise. Lorsque nous diffusons 
des informations relatives à Barloworld, nous 
nous efforçons d’informer chacun de manière 
complète, sans préférence ni favoritisme pour 
une personne ou un groupe. Nous répondons aux 
demandes de renseignement publiques, y 
compris à celles des médias, des administrations 
et d’autres institutions, par des réponses rapides, 
courtoises et honnêtes apportées par les 
membres de notre direction et du personnel 
autorisés à parler publiquement au nom de 
Barloworld.
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Excellence
Le pouvoir de la haute performance
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Excellence
Le pouvoir de la haute performance

Nous nous fixons des objectifs ambitieux et 
nous les atteignons

La qualité de nos produits et de nos services 
reflète la force et l’héritage de Barloworld 
– ainsi que la fierté de ce que nous faisons et de 
ce que nous rendons possible. Nous éprouvons 
le plus grand intérêt pour les gens, les 
procédés, les produits et l’Excellence de 
nos services. Nous sommes déterminés à faire 
bénéficier nos clients de notre esprit d’innovation et 
d’amélioration continue, en nous concentrant sur 
leurs besoins, en nous assurant d’y répondre, et en 
montrant que nous sommes conscients de l’urgence 
avec laquelle il est nécessaire d’y répondre. Pour 
nous, l’Excellence représente non seulement une 
valeur, mais aussi une discipline et un moyen de 
bâtir un monde meilleur.
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CODE DE CONDUITE GLOBAL BARLOWORLD

EXCELLENCE – Le pouvoir de la haute performance

NOUS METTONS L’EXCELLENCE EN ACTION QUAND...

l’entreprise, augmentent la satisfaction de nos 
clients et nous assurent leur fidélité. Pour y 
parvenir, nous agissons avec un sentiment 
d’urgence de sorte à valoriser le mieux possible 
les services que nous fournissons.

Nous mettons en place un 
environnement de travail propice à 
l’excellence
Les membres du personnel de Barloworld 
attendent de leur environnement de travail 
qu’il favorise leur épanouissement personnel, 
leur formation continue et leur fournisse un 
sentiment de valeur personnelle. Chacun a le 
droit d’exprimer ses opinions de bonne foi sur 
la façon dont nous pouvons améliorer la 
performance individuelle et les performances 
de l’entreprise. Nous écoutons et répondons, 
nous encourageons activement le travail 
d’équipe et nous prenons des décisions basées 
sur les faits et données.

Nous mettons tout en œuvre afin 
d’offrir la meilleure qualite pour nos 
produits et services 
Nous sommes dévoués à la qualité et sommes 
fiers de tous les produits et services que nous 
offrons. Notre préoccupation pour les besoins de 
nos clients nous conduit à améliorer 
constamment la qualité de nos produits et 
services. Notre succès dépend de notre capacité 
à surpasser les attentes de nos clients, en 
surveillant toujours ce que nous faisons. 

Nous tenons à fournir la plus haute 
valeur ajoutée à nos clients, toujours 
avec un sens de l’urgence
Nous sommes amenés à répondre aux besoins 
de nos clients. Nous avons bâti une réputation 
d’Excellence en écoutant nos clients, en nous 
appliquant à comprendre leurs besoins et défis 
et en proposant des produits, services et 
solutions qui participent à leur réussite. Nos 
clients attendent le meilleur de Barloworld et 
chacun de nous doit faire en sorte que nos 
décisions et nos actions individuelles 
contribuent à une image positive de 
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sorte que tous les employés aient la possibilité 
de développer leurs capacités et de contribuer 
au succès de Barloworld.

Nous considérons le risque comme un 
élément à gérer et comme une 
opportunité potentielle
Parce que nous considérons qu’affaires et 
risque sont indissociables, nous identifions, 
évaluons et gérons activement les risques les 
plus susceptibles d’avoir un effet sur notre 
activité. Pour nous, gérer le risque implique 
aussi de rechercher des opportunités qui 
présentent un avantage concurrentiel 
potentiel.

Nous adoptons le “point de vue de 
l’entreprise”
Adopter le « point de vue de l’entreprise » 
signifie promouvoir les intérêts de l’entreprise 
dans son ensemble. L’esprit d’entreprise au 
sein de nos unités locales est essentiel à la 
prospérité de l’entreprise. Nous nous efforçons 
de veiller à ce que nos décisions stratégiques 
ne lèsent pas nos unités locales sur le plan 
concurrentiel.

Nous reconnaissons et récompensons 
tous nos employés en fonction de 
leurs qualifications et de leurs 
performances
Barloworld sélectionne, place, évalue et 
récompense ses employés en fonction de leurs 
qualifications personnelles, de leurs 
compétences pour le poste, des performances 
qu’ils ont démontrées et des contributions 
qu’ils apportent à Barloworld.

Nous offrons à tous nos employés la 
possibilité de se développer 
personnellement
Chacun de nous déploie tous les efforts 
possibles et prend des initiatives personnelles 
pour tirer les leçons de ses succès et de ses 
échecs et pour saisir les occasions d’améliorer 
ses performances, ainsi que par le biais de 
programmes d’apprentissage continu proposés 
par l’entreprise. 

Nous sommes responsables de notre propre 
développement personnel, de la maîtrise de 
nos emplois actuels et de l’amélioration de nos 
compétences professionnelles.
accepter l’assistance et les conseils fournis par 
l’entreprise. Nous nous engageons à faire en 
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Travail d’équipe
Le pouvoir de travailler ensemble

Nous nous entraidons pour réussir

Nous sommes une équipe et partageons nos 
talents uniques pour aider celles et ceux avec 
qui nous travaillons, vivons et celles et ceux que 
nous servons. Notre diversité de pensée et de prise 
de décision renforce notre équipe. Nous respectons 
et valorisons les personnes ayant des opinions, 
des expériences et des antécédents différents. 
Nous faisons de notre mieux pour comprendre la 
situation dans son ensemble, puis faisons notre 
part pour contribuer à la réalisation des objectifs 
généraux. Nous savons qu’en travaillant ensemble, 
nous pouvons produire de meilleurs résultats que 
chacun d’entre nous ne peut obtenir seul.
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TRAVAIL D’ÉQUIPE – Le pouvoir de travailler ensemble

NOUS METTONS LE TRAVAIL D’ÉQUIPE EN ACTION QUAND...

Nous cherchons des fournisseurs qui montrent 
de fortes valeurs, s’engageant avec les principes 
éthiques décrits dans le code de conduite de 
Barloworld. Nous exigeons d’eux qu’ils adoptent 
les mêmes principes que nous, respectent les lois 
et principes de conduite dans le sens du respect 
des droits de l’Homme. Aucun fournisseur n’est 
obligé à acheter des produits de Barloworld pour 
faire des affaires avec nous ou pour continuer 
comme tel. Nous les encourageons à rivaliser 
entre eux d’une façon loyale.

Nous traitons les autres avec respect 
Traiter les autres avec le même respect, la même 
confiance et la même dignité que nous en 
attendons, les encourage à donner le meilleur 
d’eux-mêmes. Barloworld met l’accent sur un 
environnement de travail dépourvu de toute 
intimidation et de tout harcèlement. Chaque 
membre du personnel a droit à un 
environnement de travail positif et tous ont la 
responsabilité de s’exprimer et de demander des 
changements si une conduite contraire à ce 
principe est constatée.

Nous construisons des relations 
exceptionnelles á long terme avec 
nos directeurs, les fournisseurs et les 
clients
La force et la longévité de l’entreprise sont le 
résultat de notre capacité à maintenir des 
relations durables et mutuellement bénéfiques 
avec nos mandants et clients. 

Nos fournisseurs et représentés sont un point 
critique entre notre entreprise et nos clients du 
monde entier. Nous comptons sur eux pour 
participer avec nous en tant que partenaires 
dans la construction et le maintien des relations 
de longue date qui ont fait le succès de 
Barloworld. Nous apprécions leurs contributions 
positives à notre réputation et leur engagement 
profond envers les clients et les communautés 
que nous desservons. Notre excellente relation 
avec eux est fondée sur la confiance, la 
communication et le bénéfice mutuel. Travaillant 
constamment avec eux pour fournir des 
produits, des services et des solutions qui 
dépassent les attentes de nos clients.
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des expériences uniques qui permettent au 
personnel de Barloworld d’obtenir des résultats 
professionnels et personnels supérieurs. Nous 
savons parfaitement que solliciter et écouter 
différents points de vue est très bénéfique pour 
l’entreprise, car cette approche génère toujours 
des solutions et des méthodes innovantes en 
matière de prise de décision, susceptibles de 
renforcer l’entreprise et de la rendre encore plus 
prospère.

Nous exerçons notre activité dans le 
monde entier selon des normes 
internationales cohérentes
En tant qu’entreprise internationale, nous avons 
compris qu’il existe dans le monde de 
nombreuses philosophies économiques et 
politiques différentes, et diverses formes de 
gouvernement. Nous reconnaissons la grande 
diversité qui existe entre les coutumes sociales et 
les traditions culturelles des pays dans lesquels 
nous opérons. Nous respectons ces différences 
et, dans la mesure où le respect des principes de 
notre Code de conduite le permet, nous 
conserverons cette souplesse pour adapter nos 
pratiques commerciales. Nous comptons sur 
notre expérience internationale pour parvenir 
aux meilleurs résultats pour l’entreprise.

Nous traitons les personnes 
équitablement et nous évitons toute 
discrimination
Nous construisons et nous entretenons la 
motivation et la productivité des membres du 
personnel en les traitant tous d’une façon 
honnête et équitable. Nous respectons et nous 
reconnaissons les contributions du personnel 
ainsi que celles des autres acteurs de l’entreprise. 
Nous sélectionnons et affectons les membres du 
personnel sur la base de leurs qualifications pour 
le travail à effectuer, en considérant les 
aménagements nécessaires et pertinents 
indépendamment de leur race, de leur religion, 
de leur nationalité, de leur couleur, de leur sexe, 
de leur identité sexuelle, de leur orientation 
sexuelle, de leur âge et/ou de leur handicap 
physique et/ou mental. Nous adhérons aux lois 
qui interdisent la discrimination partout où nous 
exerçons notre activité et nous les respectons. 

Nous favorisons un environnement 
diversifié
Nous comprenons et acceptons le caractère 
unique de chaque personne et ne portons aucun 
jugement sur les différences. Nous attachons 
une grande importance à la diversité des talents, 
des compétences, des capacités, des cultures et 
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Engagement
Le pouvoir de la responsabilité

Nous sommes personnellement et 
collectivement responsables

Individuellement et collectivement, nous 
prenons des engagements significatifs – 
d’abord les uns envers les autres, et ensuite 
envers ceux avec qui nous travaillons, nous vivons 
et que nous servons. Nous comprenons et 
privilégions les besoins de nos clients. Nous 
sommes des citoyens du monde et des membres 
responsables de nos communautés, soucieux de 
la sécurité, respectueux de notre environnement 
et nous gérons nos activités de manière éthique. 
Nous savons qu’il relève de notre devoir et 
de notre honneur de perpétuer l’héritage de 
Barloworld.
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ENGAGEMENT – Le pouvoir de la responsabilité

NOUS METTONS LE ENGAGEMENT EN ACTION QUAND...

que nous puissions recruter des personnes 
disposant d’un savoir- faire et de connaissances 
dans divers domaines techniques, nous 
n’employons pas d’individus dans le but 
d’accéder aux secrets commerciaux et aux 
informations confidentielles de tiers. Nous 
sommes personnellement responsables d’utiliser 
tous les moyens adéquats visant à préserver les 
actifs de notre entreprise contre les pertes, vols, 
endommagements ou utilisations illicites.

Nous utilisons les moyens de 
communication de façon responsable 
et professionnelle
Les moyens de communication électroniques 
jouent un rôle vital dans la façon dont nous 
exerçons notre activité au quotidien. L’accès à 
l’Internet et l’utilisation des systèmes intranet de 
Barloworld, de la messagerie, des téléphones, 
des téléphones portables, des télécopieurs et des 
appareils mobiles sont devenus importants. 
L’entreprise maintient cette technologie pour 
promouvoir un climat positif et permettre aux 
personnes autorisées de pratiquer des activités 
commerciales légitimes. En tant qu’employés, 
nous nous devons d’utiliser ces technologies de 
façon responsable et professionnelle, dans le 
respect du Code et des autres politiques de 
l’entreprise.

Nous sommes personnellement 
responsables
Nous sommes engagés à contribuer à la réussite 
de Barloworld. Chacun est personnellement 
responsable de l’accomplissement des objectifs 
individuels et collectifs. Nous démontrons notre 
leadership en assumant une responsabilité 
individuelle dans l’amélioration de la valeur 
apportée à nos actionnaires.

Nous protégeons nos actifs, nos 
marques et nos autres propriétés 
intellectuelles
Nous faisons de grands efforts pour préserver, 
protéger et utiliser l’ensemble de nos actifs 
d’une manière responsable. Ces actifs 
comprennent les biens matériels et immatériels, 
comme nos marques, notre technologie, nos 
informations commerciales et notre capital 
intellectuel. Nous ne divulguons pas sans 
autorisation nos secrets de fabrication ou toute 
autre information confidentielle appartenant à 
l’entreprise, à nos clients ou fournisseurs que ce 
soit pendant leur service auprès de notre 
entreprise ou par la suite. Lorsque nous 
communiquons des informations sur l’entreprise, 
nous veillons à ce que les contrôles nécessaires 
soient en place pour protéger nos intérêts. Bien 
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Nous respectons et nous contribuons 
à la réalisation des droits de l’homme 
Barloworld a un engagement de longue date 
avec les droits de l’homme et la dignité de tout 
le monde. Nous créons un environnement qui 
reconnaît les droits des employés, afin de 
pouvoir profiter d’un milieu de travail 
respectueux, en priorisant la sécurité, les valeurs 
d’équité, de responsabilité, de transparence et 
de diversité. Nous travaillons avec les directeurs 
et les fournisseurs qui montrent des valeurs 
fortes et des principes éthiques et nous évitons 
ceux qui violent la loi ou ne respectent pas les 
pratiques de commerce loyal que nous 
favorisons. 

Nous prenons des décisions 
responsables en matière de propriété 
et d’investissement
Les investissements de Barloworld doivent être 
compatibles avec les priorités sociales et 
économiques, les législations locales, les 
coutumes et les traditions des pays dans 
lesquels nous exerçons notre activité. Dans 
tous les cas, notre conduite doit promouvoir 
l’acceptation et le respect de notre entreprise. 
Nous pensons également que nos pays 
d’accueil reconnaîtront notre besoin de 
stabilité, de croissance et de réussite 
professionnelle et qu’ils tiendront leurs 
engagements, y compris ceux qui concernent 
les droits et les biens de citoyens d’autres 
nations.

Nous reconnaissons et nous 
respectons la vie privée de chacun
Nous reconnaissons et nous respectons l’intérêt 
de chacun à préserver la confidentialité des 
informations à caractère personnel. Nous ne 
recueillons et nous ne traitons que les 
informations pertinentes et précises nécessaires 
ou adéquates à des fins professionnelles et nous 
n’y parvenons que par des moyens légaux et 
honnêtes. Nous assurons de façon appropriée la 
sécurité et la confidentialité des registres de 
l’entreprise qui contiennent des informations 
personnelles, que ces registres soient conservés 
par Barloworld ou par un partenaire commercial 
de l’entreprise. Nous limitons par ailleurs l’accès 
à ces informations uniquement à ceux qui en ont 
un besoin commercial légitime, lorsque la loi 
l’autorise.

Nous nous engageons a developper 
des conditions de travail equitables
Nous accomplissons les lois du travail dans les 
pays où nous faisons des affaires et nous 
respectons les conventions internationales sur les 
droits humains et la protection des travailleurs. 
Nous ne tolérons aucune forme de travail forcé 
ou obligatoire et nous interdisons le travail des 
enfants. Nous reconnaissons le droit des 
travailleurs à la liberté d’association et nous 
gérons les relations collectives de travail au 
travers d’un processus d’engagement 
constructif.
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Durabilite
Le pouvoir de l’impact positif

Nous nous engageons à construire un monde 
meilleur

La durabilité fait partie intégrante de ce que nous 
sommes et de ce que nous faisons chaque jour. Nous 
reconnaissons que le progrès implique que nous 
équilibrions les capitaux financiers, humains, 
manufacturés, sociaux et relationnels, naturels 
et intellectuels dont nous sommes responsables. 
Cela comprend la gérance de l’environnement, la 
responsabilité sociale et la croissance économique. 
Il est essentiel pour une citoyenneté d’entreprise 
responsable. Nous fournissons des environnements 
de travail, des produits, des services et des solutions 
permettant une utilisation productive et efficace 
des ressources dans le cadre de la réalisation de 
notre vision. Nous pensons que cet engagement 
contribue au succès durable de nos clients, 
actionnaires, collaborateurs, autres parties 
prenantes et des sociétés auxquelles nous 
appartenons.
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NOUS METTONS LE DÉVELOPPEMENT EN ACTION LORSQUE...

DURABILITE – Le pouvoir de l’endurance

leur potentiel de croissance. Nous alignons et 
gérons stratégiquement les besoins de nos 
employés avec les moyens de mettre en œuvre 
notre stratégie et de créer un avenir durable. 
Nous établissons un climat de confiance et 
d’engagement grâce à une communication 
ouverte, ouverte et honnête, et nous 
encourageons chacun à se développer, à 
s’adapter et à poursuivre ses aspirations en 
matière de croissance professionnelle.

Nous innovons pour rendre nos 
clients plus efficaces et productifs
Nous innovons pour fournir à nos clients des 
produits, services et solutions qui améliorent la 
viabilité de leurs opérations. Nous utilisons toute 
la technologie et les connaissances de nos clients 
afin d’améliorer les prestations de nos produits, 
et promouvoir leur reconstruction dans le but de 
prolonger la vie du produit et rendre les lieux de 
travail plus productifs, plus sûrs et plus efficients. 
Nous favorisons les solutions soutenables qui 
protègent et préservent l’environnement tout en 
conduisant à une croissance rentable pour 
Barloworld et nos clients. 

Nous protégeons la santé et la 
sécurité des autres et de nous-mêmes
Collectivement, En tant que société, nous nous 
efforçons à contribuer à un environnement 
global dans lequel tout le monde puisse travailler 
en toute sécurité et vivre une vie saine et 
productive, aujourd’hui et demain. Nous 
promouvons activement la santé et la sécurité à 
travers des politiques et des programmes 
concrets aidant les individus à se protéger 
eux-mêmes ainsi que leurs collègues. En tant 
qu’employés, nous plaçons la sécurité en premier 
lieu, en créant un environnement de travail qui 
protège la santé et la sécurité des autres ainsi 
que la nôtre. Nous promouvons activement les 
pratiques de sécurité à travers de notre chaîne 
de valeur, depuis nos fournisseurs jusqu’aux 
utilisateurs finals. Nous nous engageons à 
fournir à nos clients des produits et des services 
sûrs et fiables.

Nous reconnaissons que ce sont les 
personnes qui créent notre succès 
durable
Les habitants de Barloworld en assurent le 
succès durable. Nous recrutons, engageons et 
développons des personnes innovantes, 
hautement performantes et aidons à libérer 



Nous sommes des membres actifs 
de nos communautés 
En tant qu’individus et en tant 
qu’entreprise, nous consacrons beaucoup 
de temps et de ressources à la promotion 
de l’éducation, du développement et de 
l’autonomisation des jeunes, de la 
préservation de l’environnement et de la 
stabilité économique des communautés 
dans lesquelles nous exerçons nos activités. 
Nous encourageons tout le monde à 
participer à des activités communautaires 
qui favorisent le bien commun.
Nous croyons que notre succès devrait 
également contribuer à la qualité de la vie, 
à la prospérité et à la durabilité des 
communautés dans lesquelles nous vivons 
et travaillons.

Nous nous concentrons sur la 
responsabilite environnementale 
et la prevention des dechets 
Nous nous concentrons sur l’amélioration 
de la qualité et de l’efficacité de nos 
opérations tout en réduisant notre impact 
sur l’environnement. Nous soutenons la 
gestion de l’environnement et la 
biodiversité en utilisant des processus 
opérationnels qui permettent de prévenir 
les déchets, de promouvoir le recyclage, 
d’améliorer la qualité, de promouvoir 
l’utilisation efficace des ressources dans les 
opérations et d’éliminer de manière 
responsable les déchets. Nous nous 
engageons à respecter les lois et 
réglementations environnementales et 
attendons de nos fournisseurs et clients 
qu’ils en fassent autant. 

POLITIQUES DE BARLOWORLD 
Les règles de Barloworld doivent être lues conjointement avec le Code de 
conduite et sont disponibles pour les employés sur l’intranet de Barloworld 
http://baw-pureblue.com/

Le Code de conduite mondial est également disponible au public sur 
www.barloworld.com
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