
CANAL ÉTHIQUE

1. OBJECTIFS

Établir le canal de communication nécessaire pour pouvoir répondre à toute consultation, communi-
cation ou plainte de la part du personnel de GM FOOD, qu’ils s’agisse des administrateurs, cadres et 
employés ou du personnel externe (dorénavant « personnes assujetties ») ou d’autres groupes d’in-
térêt1 (les employés eux-mêmes, les clients, fournisseurs et collaborateurs externes, les institutions 
publiques et privées et la société en général) concernant des agissements et comportements pouvant 
être contraires à la réglementation légale ou aux principes ou à la réglementation interne2 établie chez 
GM FOOD.

2. DOMAINE D’APPLICATION

Ce Canal éthique s’adresse aux « personnes assujetties » de GM FOOD, indépendamment de la posi-
tion qu’elles occupent ou du lieu où elles exercent leur travail.

Cela inclut tous les employés des entreprises où GM FOOD détient des parts de capital ou dans les-
quelles le groupe détient ou pourrait détenir, directement ou indirectement, le contrôle, c’est-à-dire :

· La détention de la majorité des droits de vote ou

· La faculté de nommer ou destituer des membres de l’organe d’administration.

3. RESPONSABILITÉS

Personnel de GM FOOD : toute personne assujettie devra informer de tout manquement à la régle-
mentation légale ou aux principes ou à la réglementation interne établie chez GM FOOD. De même, 
elle devra utiliser le Canal éthique pour toute autre communication ou consultation concernant la ré-
glementation légale, les principes ou la réglementation interne.

À titre énonciatif, voici quelques exemples de conduites illégales ou indues :

· Fraude, vol.

· Corruption, pots-de-vin et cadeaux ou invitations injustifiées.

1 Groupes d’intérêt : établissements ou individus pouvant être affectés de manière significative par les activités de l’une des sociétés de GM 
FOOD et dont les actions peuvent affecter la capacité de GM FOOD à développer avec succès sa stratégie et atteindre ses objectifs. Les groupes 
d’intérêt de GM FOOD sont des fournisseurs, clients, actionnaires, collaborateurs, administrations publiques et associations à but non lucratif.
2 Réglementation interne : normes, procédures, instructions et toute documentation auto-imposée par GM FOOD.

 
1

(CANAL DE PLAINTES)



2 3

CANAL ÉTHIQUE CANAL ÉTHIQUE

·  Analyser de façon exhaustive les faits dénoncés pour garantir l’exactitude de l’éventuel man-
quement.

·  Agir avec la plus grande rigueur nécessaire dans les interventions réalisées.
-  En cas de consultations, on ne pourra répondre à la personne effectuant la consultation 

qu’après que celle-ci aura fourni ses coordonnées de contact.
-  En cas de communications d’un manquement, il faudra fournir une description détaillée 

des faits et indiquer la période à laquelle ils se sont produits.

·   Observer la présomption d’innocence et le respect des droits des personnes présumées impli-
quées.

·   Les informations envoyées doivent être fondées et justifiées. La transmission ou la diffusion 
de rumeurs sans fondement ou les informations délibérément fausse ou trompeuses ne feront 
l’objet d’aucun suivi ni d’aucune révision et s’il s’avère que les informations fournies font preu-
ve de mauvaise foi, cela donnera lieu à des mesures disciplinaires.

Les canaux de communication établis sont les suivants :

·  Courrier électronique : canal.etico@gmfood.es

·  Courrier postal : GM FOOD (Comité éthique). Réf. Canal éthique. Pol. « Empordà Internacional » 
C/ Germans Miquel, s/n 17469 Vilamalla (Girona)

Il y aura toujours la possibilité d’effectuer une quelconque communication ou déposer une plainte au-
près du personnel de la Direction des ressources humaines et corporative de GM FOOD.

Les données reçues à travers le Canal éthique seront gérées conformément à la réglementation en 
vigueur, relative à la protection des données, et seront traitées sous la plus stricte confidentialité.

GM FOOD ne permettra aucune sorte de représailles ou autre action négative à l’égard des employés 
qui informeront de bonne foi de toute éventuelle irrégularité.

4.3. Communication réglementaire

La Direction des ressources humaines et corporative sera chargée de veiller à ce que cette réglementa-
tion soit communiquée à tous les employés du groupe et à ce que ces derniers en accusent réception.

4.4. Procédure disciplinaire

La procédure de sanction sera entamée sur la base d’une plainte ou d’une communication, à la suite 
d’une enquête ou de toute autre procédure permettant de porter à la connaissance du Comité éthique 
la commission de l’infraction présumée

Après avoir analysé les informations, l’incident ou l’infraction rapportés moyennant le Canal éthique, si 
les faits dénoncés sont démontrés, les départements des Relations du travail et du personnel opéra-
tionnel et d’Administration du personnel et de PRT seront chargés de prendre les mesures disciplinaires 
pertinentes.

4.5. Archivage documentation

Le département d’Administration du personnel archivera toute documentation relative aux éventuels 
dossiers disciplinaires instruits, en maintenant la confidentialité nécessaire.

· Manquement à la législation en vigueur en matière de défense de la concurrence.

·  Irrégularités financières ou manquement aux dispositions comptables ou fiscales, telles que 
falsification et/ou manipulation des états comptables ou financiers de la société ou des docu-
ments relatifs à l’activité.

· Tout type de discrimination ou harcèlement sexuel.

Le responsable du département d’Audit interne, en sa qualité de responsable de la prévention des in-
fractions, sera chargé de centraliser et analyser toutes les consultations, communications ou plaintes 
effectuées moyennant le Canal éthique et de rapporter les informations au Comité éthique.

Les départements des Relations du travail et du personnel opérationnel et d’Administration du personnel 
et de PRT seront chargés de prendre les mesures pertinentes face à la notification et la confirmation 
ultérieure de tout incident ou infraction significatifs moyennant le Canal éthique.

Le département d’Administration du personnel et de PRT doit renseigner et mettre à jour les dossiers 
disciplinaires instruits et les conserver sous la plus stricte confidentialité.

4. DÉVELOPPEMENT

4.1. Réglementation interne

GM FOOD a établi et communiqué les règles de comportement dans les principaux processus de la 
société moyennant sa Réglementation interne.

De plus, il a été dressé un Code éthique interne dans le but de :

·  Définir un schéma éthique de référence à observer obligatoirement, ainsi que certaines règles 
générales de conduite, qui doivent régir le comportement professionnel des personnes assujetties 
dans leur travail.

·  Créer une réglementation de la conduite de référence pour les groupes d’intérêts qui sont en rela-
tion avec l’une des sociétés de GM FOOD (fournisseurs, clients, collaborateurs, etc.).

4.2. Réception consultations / communications / plaintes

Le but de l’établissement du Canal éthique est de :

·  Permettre une communication directe et rapide de toute consultation, communication ou plain-
te au sein de GM FOOD.

·  Établir une mesure efficace pour la prévention et la détection de conduites illicites ou irrégulières.

·  Mettre en place des mesures de contrôle sur l’activité de l’entreprise.

·  Contribuer à l’amélioration des processus et des politiques internes du groupe pour la gestion 
et le contrôle des conduites illégales ou irrégulières pouvant avoir lieu en son sein.

Le responsable du département d’Audit interne, en sa qualité de responsable de la prévention des 
infractions, centralisera les consultations, communications ou plaintes effectuées moyennant le Canal 
éthique en observant les points suivants :

·  Maintenir une totale confidentialité dans le traitement des informations reçues.




