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Code de déontologie

Chèr es collaborotnices, chers collobonqteurs,

B+G & Por'tners veut être perçue comme une ogence de communicotion
proche, fioble et humoine. Ces voleurs impliquent que les colloborotnices et
colloboroteur-s de I'ogence exercent leurs octivités dons le nespect de
I'ordne jur idique, des directives internes et des principes éthiques. Nous
défendons nos intér êts dons le respect des principes de loyouté, de
tnonsporence, de responsobilité et de fiobilité.

Des compontements inoppropr iés peuvent engendren poun B+G & Portnens
des inconvénients considérobles ollont de pertes finoncières à des
qtteintes à son imoge.

Une oction nesponsoble est donc copitole pour préserven lo bonne
réputotion de B+G & Partners et ossurer duroblement le succès de
l'entreprise. Elle pr ofite à n+G & Portners et à I'ensemble des porties
prenontes, notomment ses clients, ses collobonoteurs, octionncires et ses
portenoines.

Le bon sens et le nespect des principes déontologiques contribuent
gnondement à lo confor mité oux dispositions légcles et oux instructions de
travoil internes. Les codres de conduite doivent être exemplcires à cet
égord.

Le présent code de déontologie est l'expnession de notne responsobilité
d'entreprise. ll synthétise les règles de comportement pr'încipcles. ll doit
vous oider à oborder vos missions de foçon responsoble. ll vise à protéger
B+G & Pqrtners et d vous protéger contne des pour'suites civiles ou
pénoles.

Nous comptons sur votre discennement et vous remercions de votre
contnib n ou mointien de lo bonne ré utotion et de lq confionce dont
ouit LT Pq rtne rs

B o Goen B r'nond
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Chomp d'opplicotion

Le code de déontologie est impérotif pour le Conseil d'odministrotion, lo
Direction, les collobor-oteurs et les intermédioires liés à I'ogence. ll est por
oilleurs complété por des règlements et directives de trovoil intennes plus
spécifiques.

Principoles nègles de conduite

1. Honnêteté et intégnité
Les colloboroteurs de B+G & Portnens sont tenus d'ogir ovec honnêteté,
loyouté et intégrité, dons le respect des principes éthiques et des
stqndords de comportement pr évus dons le présent
code de déontologie. L'intégrité crée et gorontit lo sécurité et lo
tr-onsporence.

2. Respect du droit et pnotiques commercioles confonmes oux
r'ègles
Les colloboroteurs exercent leun octivité pr-ofessionnelle ovec soin et
diligence, dons le nespect de l'ordr e juridique, des dinectives de trovoil
internes et des occor ds controctuels. lls s'infonment régulièr-ement sur
l'évolution de ces règles.

Les colloborateurs sont conscients qu'il n'est jomois dons l'intérêt de lo
B+G & Portner's d'enfreindre ces r-ègles.

3. Loyouté dons les qffoires
B+G & Portners offre des produits et des services répondcnt aux intérêts
de ses clients, pour outont que ceux-ci soient en hormonie ovec les
critères éthiques et ovec lo mission formulée por I'cgence. Dons le codre
de leuns relqtions contr-octuelles, les solutions proposées doivent être
odéquotes et conformes oux besoins des clients. Aucun controt contrqire
è I'ordr-e jur'idique ou pour lequel il ne pourroit pos y ovoir d'opplicotion
oppropriée ne doit être conclu. Les colloboroteur-s exencent leur octivité
dons le respect de l'onientotion clients, pour outont que celle-ci
cor responde oux cr itères éthiques et à lo mission formulée por I'ogence.

4. Réclomotions
B+G & Portnens prend ou sénieux les réclomotions de ses clients. Les
collqboroteurs compétents les exominent dons le souci de loyouté et de
célérité.

5. Protection des données
Les colloborqteuns troitent les données personnelles en fonction du
consentement qui leur o été donné por lq personne concernée. lls
respectent ses droits, notomment celui de consulter, de modifier ou de
supprimer ses données personnelles.

6. Sécunité des données et conservotion des documents
commercioux
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Toute utilisotion des nessources informctiques comporte des r isques, les
collqboroteurs contribuent à diminuer ces risques por le respect des
règles de sécur ité en vigueur.
Pour lo tronsmission, le clossement et I'or chivoge des données et des
informotions confidentielles, les colloboroteuns n'utilisent que des conoux
et dispositifs offr-ont une sécunité suffisonte contr'e l'occès et les
modificotions illicites.

Les colloboroteuns utilisent les moyens d'infonmotion et de communicotion
électronique de foçon responsoble, uniquement à des fins dûment
outot isées ou opprouvées. lls sont conscients que I'utilisotion à des fins
illicites ou controires à l'éthique o des conséquences. ll s'ogit notomment
de lo rédoction, lo rechenche, le téléchongement ou lo tronsmission
d'infonmqtions oyont un coroctère discriminotoîre, rociste,
pornognqphique, glorifiont lo violence ou portont otteinte de quelque foçon
que ce soit à lo dignité de lo personne humoine.

7. Secnet des offoines
Les collobonqteurs troitent les informotions confidentielles et les secnets
commercioux ovec diligence. lls veillent égolement à ne pos tnonsmettne
d'informotions è des collobor oteuns non outor isés por les dinectives
internes ou por lo direction. L'obligotion du secret demeune même oprès lo
cessotion des r'opports de trovoil pour les informotions qui n'ont pos été
officiellement publiées ou onnoncées.

L Délit d'initiés
Les colloboroteurs de B+G & Portners s'obstiennent et empêchent toute
exploitotion ou tronsmission d'infonmotions sensibles, inconnues du public,
sur des entreprises cotées en bourse ou des tronsoctions finqncières
(informotion d'initiés), oyont pour objectif d'ossurer à soi-même ou à
qutrui un ovontoge pécunioir-e grôce è l'évolution du cour s des qctions.

9. Libre concunrence
Les colloborqteuns de B+G & Portners odoptent une ottitude
indépendonte et outonome sun le morché et évitent les comportements
foussont lo concurrence. lls évitent les protiques concertées ovec
d'outr-es entreprises ou entroînont une restriction illicîte de lo
concurrence.

1O. Blonchiment d'orgent et finoncement du tenr'orisme
B+G & Portners respecte les devoirs de diligence nequis por lo législction
opplicoble. Les colloboroteurs concernés vérifient tout porticuliènement les
schémos d'oction ou de comportement qui sortent de l'or dlnoine. En cos de
soupçons fondés, ils engogent les démorches nécessoires et ovisent les
outorités compétentes. B+G & Por tner's ossiste ces dernières dons leurs
investigotions.

11. Discriminotion
Les colloboroteurs de B+G & Portnens évitent toute fonme de
discriminotion dqns leurs relotions ovec tous leurs intenlocuteurs internes
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ou externes. Pon discriminotion, on entend le fqit de troiter une personne
différemment ou de lo déprécier du foit de son origine, de so roce, de son
sexe, de son ôge, de so longue, de so situotion sociole, de son mode de vie,
de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ou du foit
d'une déficience conporelle, mentole ou psychique.

12. Sécur ité et sonté ou tr-ovoil
B+G & Portnens ossure à ses colloboroteurs un environnement de trovoil
sÛr, en conformité ovec les nonmes de sécurité opplicobles et ovec les
r ègles de sécurité spécifiques liées oux processus de trovoil et oux
instollotions.

Les colloboroteurs de B+G & Portnens contr ibuent à la sécurité de
B+G & Portners en respectont les dir ectives de sécurité, notomment en
motîère d'occès dons les locoux. A ce titre, ils veillent è ne pos loisser
pénétrer des personnes non outor isées dons les locoux,
B+G & Pqrtners veille è protéger ses colloboroteurs de toute otteinte à
l'intégrité personnelle et à instourer, à tous échelons hiérorchiques, de
ropports respectueux et sons violence.
Les colloboroteurs qui enfreignent cette instr'uction ou qui occusent
injustement d'outres personnes de tels octes doivent foire foce à des
sonctions.

13. Hor-cèlement
B+G & Pontnens veille à ce que ses colloboroteurs trovqillent dons un
environnement protégé du horcèlement. Ceux-ci s'obstiennent de toute
forme de horcèlement morol (mobbing), violence physique ou sexuelle
(ochor nement, mise ô l'écqrt délibérée, humiliction, tentotives de
ropprochement ou de dévolorisotion, menoces, etc).

Le collqboroteun qui se sent blessé dons son intégrité pensonnelle,
devnoit, si possible, informen lo personne qui lq blesse et lui demonder
d'orrêter le compontement nuisible. Si celo n'est pos possible ou si lo
discriminotion ou le horcèlement continue, le collobor'oteur peut s'odresser
soit à so hiérorchie ou ou déportement des Ressounces humoines.
Ces questions seront troitées ovec lq plus gronde discrétion possible.

14. Escroquerie, molvensotions, vol
B+G & Portners pr end des mesunes oppropriées pour identifier
précocement et éviter tout octe criminel. Elle sonctionne les octes criminels
tels que I'escroquerie, les molversotions et le vol, lo folsificotion de
documents ou d'ennegistnements oinsi que I'utilisotion obusive
d'informqtions commercioles confidentielles,

Les collobor oteurs s'obstîennent de tout octe criminel et tentent
d'empêcher de tels octes. En cos de soupçon de froude, ils ovisent le
Conseil d'odministrotion. Ces infonmotions senont troitées ovec lo plus
stricte confidentio I ité.

15. Conruption octive et possive
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L'occeptotion de libérclités en ongent, d'invitotions, de contneprestotions
ou d'outres codeoux pour soi-même ou une per-sonne proche peut
constituer une forme de corruption. Elle n'est por conséquent pos
outorisée. Sont exemptées de cette inter diction les libér olités relevont du
codne usuel, de foible voleur monchonde. En cos d'incertitude sur le
corcctène d'une libérolité, les colloboroteurs en informent sons délqi le
supérieur hiérorchique. Toute libérolité d'une vqleur- supér ieure à CHF
30O.- doit por oilleuns être soumise à I'oppréciotion du responsoble
concenné.

Les colloboroteurs de B+G & Pqrtners ne doivent pos inciten leuns
collègues de trovoil ou les portîes tierces - notomment les membr-es d'un
ongone de contrôle externe, les neprésentonts d'une outorité ou d'un
portenoire d'offoires - è léser leurs obligotions de service ou les devoirs
inhér ents à leurs fonctions, en leur occordont des libérolités, ou plus
pr écisément, en leun pnomettont de I'orgent, des codeoux ou d'outres
ovontoges.

16. Conflits d'intérêts et octivités occessoires
Les colloboroteurs veillent à ce que leun situotion personnelle et/ou
pr ofessionnelle n'entroîne oucun conflit d'intérêts. ll y c "conflit d'intérêt"
lorsque les intér êts individuels d'une pensonne (ou de so fomille) entrent en
conflit ou semblent entren en conflit d'une foçon ou d'une outre (por
exemple : omitié, inimitié, intérêts finonciers) qvec les intérêts de B+G &
Pontners.

Un conflit d'intér êt peut notomment nésulter- d'octivités commercioles ou de
mondots extérieuns à B+G & Portners, por exemple I'opportenonce à des
conseils d'odministrotion, à des ossociotions, de I'exencice de fonctions
politiques ou publiques, d'octivités occessoires oinsi que de codeoux, de
libérolités et d'invitotions ou de systèmes d'incitotions inoppropr-iés.

Les collobot oteurs orgonisent pcr oilleurs leurs ropports pensonnels et
professionnels de monière è éviter outont que foire se peut les conflits
d'intérêts ovec I'ogence. lls doivent éviter toute situqtion pouvont porten
préjudice à I'ogence.

Les collqbonoteuns informent leur supérieur ou le Conseil d'odministrotion
de leurs octivités privées dons lesquelles les intér êts personnels peuvent
être en controdiction ovec leuns missions professionnelles et
l'occomplissement de leurs devoir s.

En cqs d'octivité occessoire outorisée por B+G & Pontners, rémunérée ou
non, les colloboroteuns de I'ogence doivent s'ossurer que celle-ci neste
compotible ovec les obligotions découlont du controt de trovoil. lls doivent
veiller égolement, dons le cadre de I'occomplissement de cette octivité, à ne
pos exencer d'influence pouvont fovoriser ou porter préjudice oux intérêts
de I'ogence.
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Lors de I'opporition d'un conflit d'intér-êt, le colloboroteur doit s'obstenir
immédiotement de toute octivité en relotion ovec le dossier concerné.

17. Propriété intellectuelle et dr oits incorponels
B+G & Portners respecte lo propriété intellectuelle des tiers telle les
droits d'outeur, le droit des monques et brevets ou les licences. Les
colloboroteuns tiennent compte des restrictions concernont I'utilisotion ou
lo copie des ceuvres protégées en demondont l'outorisotion
correspondonte è l'oyont droit.

18. Responsobilité sociole
Les voleurs de B+G & Portners conduisent ses colloboroteurs à exercen
leurs octivités dqns le nespect et lq pnomotion d'une nesponsobilité
économique, sociole et environnementole.

19. Communicotions ovec les médios, octionnoires et les outorités
B+G & Portners infor me les médios, octionnoires et outorités de monière
cloire et tronspc rente. Les col loboroteuns tnqnsmettent systémotiquement
les demondes des médios, des octionnoires et des outorités (notomment
outorités publiques) oux responsobles concernés. Sons I'opprobotion des
nesponsobles concernés, les colloboroteurs ne peuvent pos confien leur
point de vue oux médios ou prendre position publiquement ou sur les
réseoux socioux ou nom de B+G & Portnens. Au cos où une informotion
interne ponviendroit de monière non intentionnelle à des tiers, les
collqboroteurs infonment immédiotement leurs supérieurs et le nesponsoble
de lo communicotion institutionnelle

Mise en oeuvne

Le code de déontologie ne peut pos décrir e toutes les situotions cr itiques
ouxquelles B+G & Portnens et ses collobor oteurs peuvent être confrontés,
En cqs de doute ou d'incertitude, les supérieurs hiérorchiques népondnont
oux questions des colloboroteur-s et les oidenont ô prendre une décision
lorsqu'ils sont foce à un dilemme.

Pour le trovoil quotidien, B+G précise si besoin le code de déontologie por
des instnuctions de tnovoil intennes, dons I'esprit des pr-incipes énoncés.
B+G & Pqrtners infonme ses colloboroteurs des r'ègles opplicobles et veille
à ce qu'ils soient for més en conséquence.

ll incombe à tous les colloborqteurs, des codres supérieuns oux
colloboroteurs nouvellement engogés, de se comporter conformément oux
r'ègles.
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lnfroctions et sonctions

B+G & Portners veut éviter les comportements illicites et controines o
l'éthique. Les situotions critiques doivent être décelées dès que possible
ofin d'éviter tout préjudice grove pour I'entneprise. Un échonge
d'informotion fluide et bien synchronisé entre l'octivité opérotionnelle et
les fonctions de contrôle est déterminont pour une pnévention efficoce.

Dnoit d'olerte

B+G & Portners compte sun ses colloboroteuns pour lq soutenir, s'ils
observent des infroctions gnaves. B+G & Por-tners encouroge
expressément ses colloboroteurs à s'odnesser à leurs supérieurs ou ou
conseil d'odministrotion quond ils obsenvent des comportements contnoires
oux règles, tout porticulièrement en cos de fnoude, d'ovontoges, neçus è
titre privé ou d'outres octes susceptibles d'ovoir des conséquences
pénoles ou civiles. Les déclorotions de cette noture sont dons I'intérôt de
B+G & Portner s. Elles sont troitées de monière confidentielle, dans les
limites de lo loi. Le colloboroteur- foisont une telle déclorotion n'o pos à
croindre de représoilles, dons lo mesure où il o donné cette informotion en
son ôme et conscience et dons une intention intègre. L'entité qui o neçu lo
déclorotion d'qlerte est en droit d'en informer les entités nécessoires ou
troitement de l'informotion et ou règlement du problème soulevé. Lo
confidentiqlité de I'identité du colloboroteun qui o foit lo déclorotion
d'olerte est toutefois mointenue, dons les limites de lo loi.

So nctio n s

B+G & Pontner's sonctionne les infr actions. Celles-ci peuvent entroînen des
conséquences civiles et pénoles en plus des conséquences pr'évues por lo
législotion du tr ovoil, Concrètement, ces conséquences peuvent oller de lo
mise en demeure, d'un qvertissement ou de sonctions disciplincir'es jusqu'à
un licenciement, ô une demonde de dédommogement et à une plointe pénole.

Montreux, le 2B juin 2O19
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