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Nos sites  
d’implantation

Mowi à travers 
le monde

Mowi est représentée dans 25 pays, dont six ont  
des élevages. Mowi est cotée à la Bourse d’Oslo (:MOWI).  
Son siège social est situé à Bergen (Norvège).
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Leading the Blue Revolution 

telle est notre vision, qui représente à la fois une 
ambition et une promesse. Nous voulons être un 
leader en matière de production alimentaire à partir 
des océans. Parallèlement, nous voulons jouer notre 
rôle dans la résolution de l’un des plus grands défis 
de notre temps : produire suffisamment de nourriture 
saine et durable pour une population mondiale 
toujours croissante. Grâce au dévouement et à la 
passion de notre personnel, nous relèverons ce défi 
tout en garantissant de bons rendements à nos 
actionnaires. 

Les océans recouvrent plus de 70 % de la surface du 
globe, mais nous n’en tirons que 2 % de toutes les 
réserves alimentaires mondiales. À l’avenir, nous 
croyons que cette situation doit changer. Nous devons 
produire des protéines en consommant moins 
d’énergie et en respectant mieuxl’environnement. 
L’aquaculture est en mesure d’atteindre cet objectif. 
C’est pourquoi nous affirmons que le « vert » de 
l’écologie est plutôt bleu.

Notre vision, nos valeurs et 
nos principes
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Valeurs
Notre ensemble de valeurs communes, telles que les définit notre vision 
(Passion, Change, Trust and Share), établit un lien naturel entre notre longue 
histoire de passion et de fierté, d’idées novatrices et de travail, et les défis du 
développement durable qui sont eux aussi intégrés à notre nouvelle vision .

Nous sommes passionnés par l’entreprise et 
ses produits
–  La passion est la clé de notre succès, et c’est elle 

qui nous permet de nous différencier

PASSION

Le changement est notre nouvelle « normalité » 
–  Nous sommes préparés au changement et nous 

efforçons continuellement d’améliorer nos opérations

CHANGE

La confiance est essentielle dans tout ce que 
nous faisons 
–  Nos activités produisent des aliments savoureux 

et sains, et nous tenons nos promesses

TRUST

Le partage est un facteur essentiel pour nos employés
–  Nous partageons nos connaissances et nos expériences, 
nous sommes ouverts et transparents, et nous coopérons 
avec les intervenants clés, partout dans le monde

SHARE

Nos principes directeurs
Notre croissance doit être durable du point de vue environnemental, social et 
économique . Nous avons besoin de résultats financiers attrayants pour disposer 
de l’envergure économique nécessaire au développement durable de nos 
activités . Cette interdépendance nous a menés à développer quatre principes 
directeurs d’une importance égale pour nos opérations :  
– Profit, Planète, Produit et Personnel .
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Le personnel de Mowi est composé d’individus issus 
d’horizons multiples et de nationalités, cultures et 
coutumes différentes . Le comportement quotidien de 
chacun détermine notre capacité à réussir, ensemble, 
au sein de l’entreprise .

Le présent Code de Conduite définit les normes 
de comportement que chacun doit respecter et que tout 
tiers est en droit d’attendre de notre part .

En tant que salarié de Mowi, vous êtes tenu de vous 
engager personnellement à respecter le Code de 
Conduite . Toute question ou préoccupation concernant 
d’éventuelles infractions à ce code doit être soulevée 
conformément aux prescriptions indiquées dans le 
présent document .

Un engagement  
individuel
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Aux salariés, cadres et directeurs de Mowi
   Le Code de Conduite s’applique à tous les salariés de l’entreprise  

à travers le monde, ainsi qu’à l’ensemble du personnel d’encadrement 
et de direction des sociétés de Mowi .

Aux filiales et sociétés affiliées sous contrôle
  Les entités dans lesquelles Mowi détient plus de 50 % des droits de vote 

ou que Mowi est en droit de contrôler sont tenues d’adopter et de 
respecter le Code de Conduite de Mowi .

Sociétés affiliées non contrôlées
  Les sociétés affiliées non contrôlées doivent être encouragées à adopter 

et à respecter le Code de Conduite de Mowi .

Aux tiers
   Les salariés de Mowi travaillant avec des tiers (fournisseurs, consultants, 

cabinets juridiques, agents, commerciaux, entrepreneurs) doivent :

  –  veiller à ce que ces tiers s’engagent à respecter les dispositions 
du Code de Conduite les concernant

 – informer ces tiers des exigences imposées par l’entreprise

 –  prendre les mesures qui s’imposent, y compris la résiliation  
d’un contrat si nécessaire, en cas de non-respect, par un tiers, 
des exigences de Mowi

À qui s’adressent 
les directives de Mowi
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Obligations 
des salariés

Les salariés ont les responsabilités suivantes :

1 2Comprendre le Code de  
Conduite de Mowi

Exprimer leurs préoccupations 
et poser des questions

• Acquérir une connaissance de 
base des exigences du Code de 
Conduite .

• Apprendre les dispositions qui 
s’appliquent à leur emploi .

• Exprimer toute préoccupation ou question 
concernant les directives ou d’éventuelles 
infractions .

• Connaître les différents circuits permettant 
d’exprimer des préoccupations concernant 
une éventuelle infraction au Code .

• Coopérer dans le cadre de toute enquête 
éventuelle concernant ces préoccupations .

Adressez vos questions concernant les 
directives à votre responsable hiérarchique, 
au supérieur hiérarchique de votre 
responsable (votre « aïeul »), aux 
représentants du personnel ou syndicaux, 
à la Direction du groupe ou au service des 
Ressources Humaines (consulter la section 
« Comment faire connaître ses 
préoccupations à la page 10 » .
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Obligations 
des dirigeants

Les dirigeants doivent activement promouvoir le Code de Conduite, 
et agir en tant que modèles de référence afin de créer une culture dans 
laquelle les salariés connaissent leurs responsabilités et n’hésitent pas à 
exprimer leurs préoccupations concernant les questions d’éthique et de 
conformité avec la législation. Les salariés doivent comprendre que les 
résultats commerciaux ne doivent jamais prendre le pas sur le comporte
ment éthique et le respect des directives de Mowi. Les dirigeants doivent :

1

2

3Prévenir les problèmes  
de conformité

Réagir à tout problème 
de conformité

Détecter les problèmes 
de conformité

• Identifier les risques commerciaux  
et de conformité, et communiquer 
à ce sujet .

• Veiller à ce que ces risques soient 
examinés .

• Promouvoir des systèmes de 
conformité efficaces .

• Veiller à ce que les circuits 
permettant de signaler les problèmes 
soient utilisés efficacement .

• Prendre des mesures correctives 
sans tarder afin de remédier 
aux faiblesses identifiées, prendre 
les mesures disciplinaires qui 
s’imposent, et informer les autorités 
réglementaires et responsables 
de l’application des lois .



Mowi Code de Conduite10

Mowi a mis en place différents circuits permettant d’exprimer 
ses préoccupations. Utilisez celui qui vous convient le mieux.

Soulevez ces questions sans tarder
• Plus vous attendez, plus le problème risque de s’aggraver et plus il sera difficile à 

résoudre . Les sujets de préoccupation peuvent être transmis verbalement ou par écrit .

En présence d’un problème d’ordre éthique, posez-vous  
les questions suivantes :
• Ma décision est-elle légale ? Est-ce que je risque d’enfreindre une disposition de droit 

civil, une directive de l’entreprise ou encore une « pratique courante » ? 

• Est-elle équitable ? Est-elle juste vis-à-vis de toutes les personnes concernées, 
aujourd’hui et à long terme ? Est-ce qu’elle encourage une relation solide à l’avenir ?

• Quels seront mes propres sentiments à mon égard ? Me sentirai-je fier ?  
Serai-je disposé à ce que mes amis/parents/collègues l’apprennent dans les journaux ?

À qui s’adresser

Contactez directement votre supérieur hiérarchique

• L’option la plus rapide et souvent la plus efficace ; l’option privilégiée, mais pas 
l’unique option à votre disposition .

• Les sujets de préoccupation peuvent être transmis verbalement ou par écrit .

Contactez votre « aïeul »

• Le supérieur hiérarchique de votre responsable présente une alternative 
si vous préférez ne pas contacter directement votre responsable .

• Utilisez cette option si vous estimez ne pas pouvoir contacter directement votre 
responsable, ou si votre responsable ne réagit pas de façon appropriée à vos 
préoccupations .

Comment faire connaître 
ses préoccupations
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Veuillez contacter la direction du Groupe ou les ressources humaines

• Mowi donne suite à tout problème soulevé par les représentants du personnel .

Contacter directement le dispositif indépendant d’alerte 
professionnelle de Mowi

Il est possible de contacter le dispositif d’alerte professionnelle s’il est difficile, voire 
impossible de transmettre un rapport aux fonctions mentionnées ci-dessus, ou si un 
rapport n’a pas été traité de manière adéquate .

• Les rapports peuvent être transmis au dispositif indépendant d’alerte professionnelle 
de Mowi .

Et ensuite ?

• Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la procédure d’alerte 
professionnelle du Groupe Mowi .

Renseignements :

Représentants du personnel
Si vous ne connaissez pas votre représentant du personnel, veuillez contacter votre 
service local des Ressources Humaines .
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Obligation de signalement
Si une question de conformité vis-à-vis des directives de Mowi vous 
préoccupe, il vous incombe de la signaler .

Vous pouvez conserver l’anonymat
Cela étant, si vous révélez votre identité, nous sommes en mesure de suivre 
le problème à vos côtés et de vous fournir des retours .

Respect de la confidentialité
Votre identité et les informations que vous fournirez ne seront divulguées 
qu’aux personnes responsables de la résolution du problème, et uniquement 
si cela s’avère absolument nécessaire .

Les directives de Mowi interdisent toutes représailles

• Mowi interdit explicitement toutes représailles contre quiconque ayant 
exprimé une préoccupation ou aidé à résoudre un problème d’infraction au 
Code de Conduite . Les représailles sont passibles de sanctions, qui peuvent 
aller jusqu’au licenciement .

• Toute situation susceptible d’entraîner des représailles doit être signalée au 
plus tôt à l’échelon considéré comme approprié (voir page 10, Comment 
faire connaître ses préoccupations) .

Signalement 
des infractions
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Mowi est conscient que, dans son immense majorité, le personnel 
est honnête, travailleur et qu’il n’a nullement besoin d’une politique 
expliquant les bons et les mauvais comportements professionnels. 
Néanmoins, l’entreprise a besoin de directives à des fins de 
clarté, et toute politique de l’entreprise doit s’accompagner 
de sanctions en cas d’infraction.

L’application de sanctions s’inscrit dans un 
objectif global de justice et de transparence

Application de la législation locale
En cas d’infraction, les instances judiciaires locales pourront prendre 
les mesures appropriées, y compris des sanctions pénales .

En présence d’une infraction

• Le principe de « l’aïeul » s’appliquera . Autrement dit, le responsable 
situé à 2 échelons hiérarchiques au-dessus de la personne ayant enfreint 
le code décidera de la sanction .

• Toute décision en matière de sanction fera l’objet d’une procédure 
appropriée qui pourra nécessiter la participation d’autres membres 
du personnel d’encadrement et qui, en tout état de cause, respectera 
les accords syndicaux et toute législation du travail en vigueur .

Sanctions en 
cas d’infraction
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Sévérité des sanctions
La sévérité des sanctions sera décidée par « l’aïeul » . Lui ou elle seul(e) 
pourra décider s’il s’agit d’une faute grave ou d’une infraction 
accidentelle/sans conséquence .

• Faute grave ou intentionnelle : lorsque l’entreprise ou sa réputation sont 
susceptibles d’être gravement atteintes, il peut s’avérer nécessaire de 
procéder au licenciement du salarié fautif et d’en informer les autorités .

• Infraction accidentelle/sans conséquence : toute infraction au code 
d’éthique, simple ou accidentelle résultant, par exemple, de directives 
contradictoires, de procédures d’exploitation standard, de l’évolution 
récente de la législation etc . Les sanctions varient, de la réprimande 
officielle à l’avertissement oral .

• Autres infractions : toutes les infractions seront situées entre la faute 
accidentelle/sans conséquence et la faute grave ou intentionnelle . 
La décision en matière de sanctions, qui doivent elles-mêmes se situer 
entre ces deux extrêmes (avertissement oral et licenciement), revient à 
l’échelon hiérarchique approprié (autrement dit à « l’aïeul ») .
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1.1 Respect des dispositions législatives et 
réglementaires

1.2 Comportement éthique

Respectez toutes  
les dispositions 
législatives et 
réglementaires 
applicables aux 
activités de Mowi
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Tous les employés de Mowi doivent se conformer aux 
politiques du groupe ainsi qu’aux lois et réglementations 
régissant nos activités dans le monde entier.

1.1

Respect des dispositions législatives et 
réglementaires

QUE FAIRE

• Se familiariser avec les politiques du 
groupe et les implémenter localement .

• Connaître les exigences législatives et 
réglementaires spécifiques au pays  
et à la région dans lesquels vous  
travaillez et qui concernent votre 
activité .

• Comprendre qui sont les principales 
autorités et quelles sont leurs priorités 
réglementaires .

• Signaler au plus tôt toute situation 
d’alerte ou tout problème potentiel 
susceptible d’entraîner une infraction .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Toute évolution des dispositions 
législatives et réglementaires 
susceptible de concerner votre 
activité : maintenez des procédures 
permettant de vous avertir d’une telle 
éventualité .

• Mowi est une entreprise mondiale 
soumise à de multiples régimes 
juridiques, et de nombreux pays ont 
adopté des dispositions législatives 
et réglementaires qui concernent les 
activités exercées hors du territoire 
national . Soyez conscients des 
législations étrangères susceptibles de 
concerner vos activités commerciales 
(par ex : les réglementations de santé 
sur un marché d’exportation, les 
dispositions législatives relatives à 
la concurrence et au commerce, les 
lois sur les pratiques de corruption à 
l’étranger, etc .) .
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Mowi s’est engagée à respecter les normes d’éthique les 
plus rigoureuses dans la conduite de ses activités à travers 
le monde. Nos employés se refusent à toute forme de 
fraude ou de corruption dans leurs activités.

1.2

Comportement éthique

QUE FAIRE

Dans la mesure où le Code de Conduite 
ne peut pas anticiper toutes les situations 
délicates, faites preuve de bon sens et 
laissez-vous guider par votre conscience . 
Si une situation vous semble anormale ou 
injuste, ne négligez pas cette impression 
et sollicitez l’aide et les conseils d’un 
supérieur et/ou d’autres personnes .

•  N’oubliez pas qu’il en va de votre 
responsabilité légale, sociale et 
éthique de veiller à ne pas contribuer 
sciemment à une transaction 
impliquant la fraude ou la corruption .

•  Réfléchissez avant d’offrir ou 
d’accepter des cadeaux, une invitation 
ou un divertissement, une contribution 
politique ou une contribution 
charitable .

•  Signalez sans délai toute situation 
qui vous semble illicite ou douteuse, 
ou tout problème susceptible de 
provoquer une situation de ce type .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Tout faux dilemme, basé sur le choix 
entre un comportement inapproprié, 
mais pratique, et un comportement 
approprié qui entraîne davantage 
de difficultés . 

• Toute activité, situation ou pression 
émanant de tiers vous incitant à faire 
(ou à ne pas faire) quelque chose qui 
doit être tenu secret et qui ne peut pas 
faire l’objet d’une discussion franche 
avec vos collègues .
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2.1 Travailler avec les clients et les fournisseurs

2.2 Informations et données commerciales

2.3 Rapports financiers

2.4 Paiements illicites, avantages, invitations et 
participation à des événements externes

2.5 Relations avec les fournisseurs

2.6 Respect des lois relatives à la concurrence

2.7 Prévention en matière de blanchiment 
d’argent

2.8 Respect des lois

Soyez honnête, juste  
et digne de confiance

2
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QUE FAIRE

• Veiller à ce que les obligations 
de Mowi vis-à-vis des clients et 
des fournisseurs soient claires, 
documentées le cas échéant 
et comprises par toutes les personnes 
concernées .

• Veiller à ce que les attentes de nos 
partenaires commerciaux soient 
correctement alignées sur les intentions  
et les garanties offertes par Mowi .

• Prescrire toute déclaration erronée ou 
ambiguë lors d’une présentation ou 
d’une négociation .

• Prendre immédiatement des mesures 
correctives en cas de malentendu 
susceptible de nuire à l’activité ou à la 
réputation de Mowi .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Toute sollicitation vous exhortant à 
faire, ou à vous rendre complice d’une 
déclaration erronée ou ambiguë .

• Toute exploitation d’une situation ou 
d’un malentendu à des fins de gains à 
court terme, susceptible d’endommager 
à long terme la réputation d’honnêteté 
dont jouit Mowi dans ses transactions 
commerciales .

• Toute supposition, de la part des 
principaux partenaires commerciaux, 
qui s’avère clairement opposée aux 
intentions ou projets de Mowi, ou à la 
réalité de la situation .

Mowi travaille toujours avec ses clients et fournisseurs 
conformément à sa réputation de partenaire commercial 
fiable, honnête et digne de confiance.

2.1

Travailler avec les clients et les fournisseurs
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QUE FAIRE

• Participer à des présentations et  
des dialogues publics sur la base  
de faits objectifs et vérifiables .

• Agissez avec honnêteté et intégrité ;  
évitez les conflits d’intérêts réels  
ou apparents dans les relations 
personnelles et professionnelles .

• Agissez de bonne foi, de façon 
responsable, avec compétence et 
diligence, sans dénaturer les faits  
et sans vous laisser influencer .

• Conformez-vous aux lois et règlements  
de votre pays, province, département  
ou commune, ainsi qu’aux  
réglementations des organismes  
privés et publics compétents .

• Ne communiquez que les chiffres  
donnés dans les rapports publics 
trimestriels et annuels, sauf  
autorisation spécifique préalable .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Toute expression d’opinion qui ne peut 
pas être vérifiée ou confirmée par des 
données contrôlables .

• Divulgation de renseignements 
confidentiels .

• Toute modification d’un document ou 
d’une déclaration quelconque suscitée 
par la présence de faits déplaisants ou 
d’opinions contraires à celles de Mowi .

• Utilisation du logo Mowi sur les 
médias sociaux ou ouverture d’un 
compte au nom de Mowi sur les 
médias sociaux, sauf si vous en avez 
spécifiquement reçu l’autorisation .

• Accès illicite aux documents, 
informations ou réunions, y compris 
aux réunions virtuelles .

Mowi fournit des informations et des données commerciales 
complètes, opportunes et précises au public, à nos actionnaires  
et à nos partenaires commerciaux.

2.2

Informations et données commerciales
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QUE FAIRE

• Veillez à ce que les comptes-rendus 
de Mowi reflètent fidèlement les 
transactions et les comptes de notre 
entreprise .

• Fournissez à vos mandants des 
informations exactes, complètes, 
objectives, pertinentes, opportunes 
et compréhensibles selon les critères 
courants d’importance . 

• Ne falsifiez ou manipulez jamais des 
informations dans le but de déformer 
la réalité .

• Veillez à ce que les communications 
publiques soient complètes, 
justes, exactes, opportunes et 
compréhensibles .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Toute modification d’un compte ou 
d’un état financier destinée à donner 
un aspect plus favorable aux résultats 
financiers de Mowi .

• L’omission de faits ou d’informations 
importantes qui changerait la perception 
du contexte global dans lequel ils 
s’inscrivent .

• La divulgation de renseignements 
confidentiels .

2.3

Rapports financiers

Mowi produit des rapports complets, justes, exacts  
et compréhensibles sur sa situation et ses résultats financiers.
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QUE FAIRE
• Prendre connaissance des règlements, 

politiques et coutumes en vigueur avant 
d’offrir un cadeau ou de procéder à une 
dépense quelconque .

• Conserver une trace concrète de ces 
transactions .

• Se comporter ouvertement : signaler 
à un supérieur hiérarchique toute offre 
ou réception d’un cadeau d’entreprise, 
ainsi que les avantages ou invitations 
d’une valeur supérieure à 500 couronnes 
norvégiennes (ou l’équivalent en devise 
locale), si possible à l’avance .

• Ne jamais offrir ou accepter un cadeau 
d’entreprise susceptible de donner 
l’impression d’être inapproprié ou 
disproportionné .

• Avant d’assister à des événements 
externes, déterminer si votre présence 
est pertinente, si le temps consacré à 
cette participation et la valeur de celle-ci 
sont corrects . En règle générale, les frais 
de participation des employés à des 
événements extérieurs devraient être 
assumés par Mowi .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS
• Toute information, y compris 

concernant la réputation, 
indiquant l’existence de pratiques 
commerciales illicites, de pots-
de-vin ou d’autres relations 
inappropriées .

• Tout geste commercial d’une telle 
valeur qu’il ne peut faire l’objet 
d’un geste réciproque de la part de 
Mowi .

• Toute demande de paiement, 
commission, etc . préalable à toute 
transaction commerciale .

• Toute demande de paiement à 
verser dans un pays ou sur un 
compte privé n’ayant aucun lien 
avec une transaction .

• Toute suggestion selon laquelle 
le contrat pourrait être facilité si 
une « relation privilégiée » était 
instaurée .

Mowi interdit tout paiement offert ou reçu de façon illicite en vue 
d’obtenir un avantage quelconque, dans tous les pays du monde, tant 
dans le secteur public que privé. Les cadeaux ou privilèges de valeur 
nominale, offerts ouvertement, sont éventuellement acceptables.

2.4

Paiements illicites, avantages, invitations  
et participation à des événements externes
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2.5

Relations avec les fournisseurs

Les relations que Mowi entretient avec ses fournisseurs 
seront légales, professionnelles et équitables.

  Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, à 
participation majoritaire ou minoritaire, seront traitées sur 
un pied d’égalité en matière d’opportunités commerciales .

Les fournisseurs accorderont la priorité aux questions 
de sécurité et de santé.

   Les résultats performants ou en amélioration en matière de 
sécurité et de santé seront privilégiés .

   Tout fournisseur affichant un palmarès inacceptable en 
matière de sécurité et de santé sera exclu .

L’approvisionnement de Mowi sera effectué dans un souci de 
dévelop pement durable, cohérent avec les besoins des générations 
futures .
 
Les fournisseurs et les activités de gestion de l’approvisionnement 
devront se conformer aux dispositions du Code de Conduite de Mowi .
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QUE FAIRE

• Prendre connaissance des dispositions 
législatives applicables et les respecter, 
ainsi que la présente politique .

• Traiter les fournisseurs avec courtoisie 
et impartialité .

• Sélectionner les fournisseurs 
sur la base de critères objectifs 
et documentés .

• Offrir à tous les fournisseurs une 
occasion claire et impartiale 
de postuler aux appels d’offres .

• Gérer les aspects commerciaux 
et techniques sensibles liés à 
la confidentialité des fournisseurs avec 
prudence et diligence .

• Tous les fournisseurs doivent avoir 
à leur disposition un exemplaire du 
Code de conduite de Mowi .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Toute installation du fournisseur 
présentant un état dangereux .

• Tout salarié du fournisseur qui semble 
mineur ou soumis à des contraintes 
illicites .

• Toute situation apparente de non-
respect des normes environnementales 
au sein des activités du fournisseur .

• Tout conflit d’intérêts potentiel, toute 
dépendance personnelle ou toute 
autre relation inappropriée avec un 
fournisseur .

• Toute situation impliquant un fournisseur 
qui ne peut pas être évoquée 
ouvertement dans le cadre des activités 
quotidiennes de Mowi .

2.5  Relations avec les fournisseurs
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QUE FAIRE

• Ne pas évoquer les sujets suivants 
(ou conclure un accord quelconque, 
tacite ou autre, concernant les sujets 
suivants) en présence d’un concurrent 
ou de l’un de ses représentants : tarifs, 
appels d’offres, secteurs de vente, 
clientèle, conditions de vente, capacité 
ou volume de production ou de vente, 
coûts, bénéfices ou parts de marché .

• Éviter toute communication avec la 
concurrence concernant les prix, 
les capacités et toute autre question 
d’ordre commercial, ou si une 
impression de collusion est susceptible 
d’en résulter .

• Consulter un responsable 
hiérarchiquement plus élevé 
en présence de toute pratique 
potentiellement anticoncurrentielle au 
regard de la législation .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Tout accord ou pratique qui limite le 
choix du client en matière de fournisseur 
ou qui limite les capacités de tarification 
ou d’accès au marché .

• Tout échange d’informations ou tout 
arrangement de nature commerciale 
avec les concurrents, notamment en ce 
qui concerne les questions de prix et de 
volumes ou de conditions de vente .

• Toute demande de boycott ou autre 
activité susceptible de désavantager 
injustement les clients ou les 
fournisseurs .

• Tout arrangement exclusif qui 
désavantage les sociétés concernées 
vis-à-vis de leurs concurrents .

Mowi respectera toutes les dispositions législatives relatives 
à la concurrence.

Les salariés de Mowi ne concluront aucun accord ou arrangement 
avec les concurrents, et n’adopteront aucun comportement 
anticoncurrentiel.

2.6

Respect des lois relatives à la concurrence
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QUE FAIRE

• Respecter toute législation applicable 
interdisant le blanchiment et imposant  
la divulgation de toute transaction  
en espèces ou suspecte .

• Connaître ses clients et ses fournisseurs, 
et prendre toute mesure raisonnable 
permettant de détecter toute forme  
de paiement suspecte ou inacceptable .

• Prendre connaissance des types de 
paiement considérés comme suspects 
(par ex : multiples mandats postaux  
ou chèques tiers) .

• Documenter et signaler tout événement 
suspect concernant un paiement .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Tout partenaire commercial qui 
hésite à divulguer des informations 
complètes .

• Tout paiement en liquide ou 
n’ayant aucun lien apparent avec 
un partenaire commercial .

• Toute structure de transaction 
inhabituellement complexe .

• Tout transfert de fonds ou site de 
paiement inhabituel, et tout paiement 
effectué par le biais d’un pays différent 
de celui dans lequel vous travaillez .

• Toute transaction structurée de façon à 
éviter tout enregistrement comptable .

Mowi ne traitera commerciale ment qu’avec des clients et 
des fournisseurs de bonne réputation, dont les activités 
commerciales sont légales et dont les fonds proviennent 
de sources légitimes.

2.7

Prévention en matière de blanchiment d’argent
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QUE FAIRE

• Ne pas conclure d’accords avec des 
clients ou des fournisseurs répertoriés 
comme faisant l’objet de restrictions 
ou limitations, ou situés dans un pays 
faisant l’objet de restrictions aux termes 
de toute loi applicable prévoyant des 
sanctions économiques .

• Éviter toute activité susceptible de faire 
classer Mowi ou l’un de ses employés 
comme faisant l’objet de restrictions 
aux termes de toute loi applicable 
prévoyant des sanctions économiques .

• Mettre en place des procédures 
destinées à assurer le respect de toute 
loi applicable prévoyant des sanctions 
économiques .

• Respecter le devoir de vigilence 
raisonnable (due diligence) envers les 
clients et fournisseurs de leur activité 
et envers la juridiction dans laquelle ils 
mènent leurs opérations .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Tout partenaire commercial qui hésite 
à divulguer des informations complètes .

• Tout paiement en liquide ou n’ayant 
aucun lien apparent avec un partenaire 
commercial .

• Toute structure de transaction 
inhabituellement complexe . 

• Tout transfert de fonds ou site de 
paiement inhabituel, et tout paiement 
effectué par le biais d’un pays différent 
de celui dans lequel vous travaillez .

• Toute transaction structurée de façon 
à éviter tout enregistrement comptable .

Mowi se conformera à toutes les lois applicables prévoyant des 
sanctions économiques, en n’ayant des relations commerciales 
qu’avec des clients et des fournisseurs de bonne réputation.

2.8

Respect des lois



3.1 Conflits d’intérêts

3.2 Délit d’initié et divulgation d’informations 
boursières

Évitez tout conflit 
entre les intérêts 
professionnels 
et privés

3
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QUE FAIRE

• Il est interdit aux salariés en position 
de prendre ou d’influencer des 
décisions de détenir directement ou 
indirectement des participations ou 
de siéger au Conseil d’administration 
dans des entreprises avec lesquelles 
Mowi entretient des relations 
commerciales, à savoir leur achète 
ou leur vend des produits ou services . 
Le même principe s’applique pour les 
entreprises concurrentes de Mowi . 
Dans cette définition du terme salarié, 
l’époux/épouse ou partenaire, et tout 
enfant mineur sont également inclus . 
Le principe s’applique de la même 
manière aux participations et sièges 
dans des entreprises non cotées .

• Le salarié en position de prendre ou 
d’influencer des décisions doit de lui-
même signaler toute participation que 
d’autres parties associées (à savoir, 
des membres de famille autres que 
l’époux/épouse et tout enfant mineur) 
détiennent dans des entreprises non 
cotées avec lesquelles Mowi a ou peut 
avoir des relations commerciales à son 
responsable . Le responsable examinera 
alors les conséquences commerciales et 
en termes d’organisation de la situation 
et veillera à ce qu’aucun conflit 
d’intérêts ne survienne .

• Ni les employés, ni les membres du 
conseil ne peuvent détenir de titres 
dans des sociétés cotées en bourse et 
pouvant présenter un éventuel conflit 
d’intérêts ou poser des problèmes 
potentiels d’initié . Au moindre 
doute, s’adresser au CEO .

Tout conflit, ou apparence de conflit, entre les responsabilités 
professionnelles assumées au sein de Mowi et les activités 
exercées durant le temps libre ou les intérêts privés doit être évité.

3.1

Conflits d’intérêts
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QUE FAIRE

• Ne pas utiliser les ressources de 
Mowi à des fins de gain personnel .

• Ne pas tirer personnellement profit 
des opportunités identifiées par le 
biais de Mowi .

• Obtenir les autorisations nécessaires 
avant d’accepter tout poste au sein 
d’un conseil d’administration extérieur 
susceptible d’entrer en conflit avec 
les intérêts ou les responsabilités 
professionnelles de Mowi .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Tout investissement personnel 
(en termes financiers ou de temps) 
dans une entreprise qui entretient 
une relation avec Mowi (par ex . 
un client ou un fournisseur) .

• Tout avantage personnel amplifié par 
votre poste ou vos responsabilités au 
sein de Mowi .

• Tout engagement dans une opération 
commerciale avec une entreprise juste 
avant, ou au moment, d’une annonce 
importante de la société (utilisation 
réelle ou apparente d’une information 
d’initié) .

3.1  Conflits d’intérêts
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3.2

Délit d’initié et divulgation 
d’informations boursières

L’acquisition ou la vente de valeurs mobilières sur la base 
d’informations privilégiées dont ne dispose pas le public  
est illégale. De même, il est interdit de communiquer  
des informations privilégiées à autrui.

Mowi se conforme à toutes les lois norvégiennes 
applicables à ses activités, ainsi qu’aux normes de 
la Bourse d’Oslo. 
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QUE FAIRE

• Connaître les dispositions législatives 
concernant le délit d’initié 
et s’y conformer, et respecter les 
règles et les avertissements de Mowi 
concernant les interdictions frappant les 
opérations boursières .

• Ne pas acheter ni vendre de titres de 
Mowi ou de toute autre société si vous 
détenez des informations privilégiées .

• Ne pas recommander ou suggérer 
à quiconque de le faire .

• Maintenir le caractère confidentiel des 
informations concernant l’entreprise .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Toute discussion concernant l’entreprise 
avec des parents ou des amis .

• Toute activité d’investissement dans le 
secteur industriel de Mowi ou dans celui 
de ses fournisseurs ou clients .

• Toute mention de ce sur quoi vous 
travaillez actuellement, de vos 
déplacements professionnels ou des 
personnes reçues par votre entreprise .

• Toute acquisition ou vente de 
valeurs mobilières effectuée sur la 
base d’informations privilégiées qui 
affecteront leur cours une fois rendues 
publiques .

• Tout engagement dans une opération 
commerciale avec une entreprise juste 
avant, ou au moment, d’une annonce 
importante de la société (utilisation 
réelle ou apparente d’une information 
d’initié) .

3.2  Délit d’initié et divulgation d’informations boursières



4.1 La sécurité et la santé avant tout, et dans 
tous nos domaines d’activité

4.2 Principes de gestion de la sécurité de Mowi

4
Veillez à la sécurité  
et à la santé de tous
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QUE FAIRE

• Comprendre et respecter les principes 
de gestion de la sécurité de Mowi .

• S’engager à assumer la responsabilité 
de sa propre sécurité quel q̀ue soit le 
domaine d’activité .

• Veiller à la sécurité d’autrui : 
communiquer avec ses collaborateurs 
en insistant sur la nécessité d’appliquer 
les règles de sécurité définies par Mowi .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Toute attitude passive vis-à-vis de la 
sécurité : par ex ., estimer qu’une question 
de sécurité est trop mineure pour 
constituer une priorité, ou qu’elle relève 
de la responsabilité d’autrui .

• Tout aspect de l’environnement (matériel, 
outils, entretien, etc .) ou toute pratique de 
travail qui présente des risques ou dont 
la sécurité peut être améliorée .

4.1

La sécurité et la santé avant tout, et dans 
tous nos domaines d’activité

Pour Mowi, les questions de sécurité et de santé sont prioritaires 
quel que soit le domaine d’activité, et elles sont primordiales pour 
nos salariés, leurs familles, la collectivité et nos clients.

Mowi exige que la sécurité ne soit jamais compromise au profit 
d’autres priorités commerciales.

Consultez les principes de gestion de la sécurité de Mowi .
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4.2

Principes de gestion de la sécurité de Mowi

• Chaque site doit définir des objectifs de sécurité annuels, étayés par des 
plans d’action (quoi, qui, quand) .

• Chaque site doit respecter les normes d’entretien les plus rigoureuses .

• Tous les cadres responsables doivent effectuer des « rondes » de 
sécurité (tournée, observation, signalement) .

• Tous les salariés doivent participer aux réunions de sécurité de façon 
régulière .

• L’utilisation d’équipements de protection individuelle et de gilets de 
sauvetage doit être spécifiée pour les salariés, les entrepreneurs et 
les visiteurs .

• Une évaluation des risques doit être effectuée pour chaque poste, 
équipement et matière potentiellement dangereux, les éléments 
considérés comme particulièrement critiques étant soumis à un examen 
annuel .

• Un système de permis de travail doit être mis en place, comprenant des 
procédures de verrouillage et d’étiquetage et permettant d’assurer la 
sécurité des travaux effectués dans les espaces confinés .

• Un système d’homologation des entrepreneurs doit être mis en place .

• Tout accident et tout incident évité de justesse doit être signalé et 
faire l’objet d’une enquête comprenant une analyse des causes 
fondamentales, et des mesures correctives doivent être mises en œuvre 
dans les délais fixés .

• Un plan d’intervention d’urgence doit être mis en place et testé au moins une 
fois par an .

• Chaque unité commerciale doit disposer d’un comité de sécurité 
comprenant les responsables du site et d’autres membres, afin d’illustrer 
l’importance accordée à la sécurité à travers l’organisation .

• Un programme systématique et régulier de formation aux questions 
de sécurité doit être mis en place .



5.1 Respect de la  vie privée

5.2 Principe de non-discrimination

5.3 Libre exercice du droit syndical

5.4 Travail obligatoire et travail des mineurs

Encouragez 
les pratiques 
équitables en 
matière d’emploi

5
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QUE FAIRE

• Comprendre et respecter les lois et 
réglementations pertinentes  ainsi 
que les règles internes de Mowi en 
matière de confidentialité, «Règles 
contraignantes de l’entreprise» .

• Ne recueillir, analyser et utiliser 
les données personnelles 
qu’à des fins commerciales légitimes .

• Faire preuve de prudence 
pour éviter tout accès illicite 
aux données personnelles .

• En cas de violation de la vie 
privée, informer immédiatement 
son responsable hiérarchique et 
appliquer des mesures correctives .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Tout contrôle ou processus de sécurité 
des données personnelles inadapté 
(par ex . : large distribution de courriels, 
documents laissés sur une imprimante 
ou un photocopieur, etc .) .

• Tout partage de données personnelles 
avec un tiers, par ex . un fournisseur .

• Tout transfert de données entre pays 
sans respect des exigences légales 
applicables .

Mowi s’engage à respecter la vie privée de chacun et à 
manipuler les données personnelles de façon responsable, 
dans le respect des dispositions légales applicables dans 
ce domaine.

5.1

Respect de la vie privée
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QUE FAIRE

• Toujours respecter chaque personne 
en la traitant comme un individu et non 
pas comme un membre d’une catégorie 
quelconque .

• Fonder les décisions d’embauche sur les 
qualifications professionnelles (parcours 
scolaire, expérience, etc .) et le mérite .

• Fournir un environnement de 
travail exempt de harcèlement 
et d’intimidation .

• En cas de conflit entre cette directive 
et la législation, les coutumes ou les 
pratiques en vigueur dans une région 
spécifique, consulter un responsable 
hiérarchiquement plus élevé .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Tout environnement de travail hostile 
ou toute situation dans laquelle une 
personne se sent exclue ou mal 
acceptée .

• Toute infraction au droit du travail .

• Tout refus de travailler ou de coopérer 
avec certaines personnes en raison 
d’une perception stéréotypée .

Toutes les activités de Mowi seront exercées sans aucune 
discrimination fondée sur la race, le groupe ethnique, 
la nationalité, le handicap, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, 
la langue, la religion, ou toute autre attitude ne respectant 
pas la personne en tant qu’un individu.

5.2

Principe de non-discrimination
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QUE FAIRE

• Prendre connaissance de l’ensemble 
des obligations légales applicables à 
l’échelle locale concernant le travail 
et les négociations collectives, et les 
comprendre .

• Engager un dialogue ouvert et sans 
contrainte concernant la conduite des 
activités et des relations de travail au 
sein de Mowi .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Toute pression émanant de groupes 
d’intérêts extérieurs ou autres dont 
l’ordre du jour politique en matière de 
travail et de négociations collectives est 
contraire à la politique de Mowi .

• Toute suggestion selon laquelle 
certaines activités ou certains points 
ne peuvent être débattus dans le cadre 
d’un dialogue ouvert avec les salariés 
de Mowi portant sur les pratiques de 
travail .

Mowi reconnaît le droit de tous les salariés à constituer et à 
adhérer à des mouvements de soutien et de défense de leurs 
intérêts professionnels, y compris le droit d’entreprendre des 
négociations collectives.

5.3

Libre exercice du droit syndical
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QUE FAIRE

• Être conscient des territoires dans 
lesquels les activités, fournisseurs 
ou chaînes d’approvisionnement de 
Mowi sont susceptibles de présenter 
des risques en termes d’emploi de 
mineurs ou de travail forcé en raison 
des conditions, coutumes ou pratiques 
locales .

• Comprendre et respecter toutes 
les législations et conventions 
internationales applicables concernant 
les pratiques professionnelles auxquelles 
Mowi souscrit .

• L’emploi saisonnier (autre que les 
stages occasionnels proposés aux 
étudiants durant les vacances scolaires, 
conformément aux pratiques locales) est 
couvert par cette directive .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Tout salarié d’un fournisseur qui semble 
mineur ou soumis à des contraintes de 
travail illicites .

• Tout fournisseur employant un sous-
traitant dont il hésite à divulguer les 
activités ou à laisser inspecter le site .

Mowi est engagé dans la lutte contre le travail des enfants et toute 
forme de travail forcé ou obligatoire.

Mowi considère que l’âge minimal de travail ne peut être inférieur à 
l’âge de fin de scolarité obligatoire fixé par la législation nationale 
et, en tout état de cause, qu’il ne peut être inférieur à 15 ans. 

5.4

Travail obligatoire et travail des mineurs



6.1 La communauté de Mowi

Encouragez la culture 
ouverte et positive  
de Mowi

6
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QUE FAIRE

• Respecter et soutenir chaque individu, 
quelle que soit sa culture .

• Exprimer ouvertement ses opinions 
et son désaccord éventuel, de façon 
respectueuse et constructive .

• Récompenser le mérite et encourager 
le travail performant et significatif .

• Encourager les opportunités de 
développement, de formation 
et d’apprentissage .

• Gérer les questions à caractère 
personnel avec discrétion, 
tact et bienveillance .

• Communiquer avec les gens sur un 
ton respectueux, que cela soit en 
personne ou dans des communications 
numériques, y compris via les comptes 
de médias sociaux personnels . Vous 
n’êtes pas autorisé à enregistrer les 
communications avec les employés .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Tout comportement qui, de toute 
évidence, est en contradiction avec la 
culture et les ambitions de Mowi, mais 
dont personne ne parle .

• Tout comportement indiquant qu’une 
personne se sent exclue ou traitée de 
façon inappropriée .

• Tout comportement susceptible 
d’indiquer l’existence de problèmes 
personnels (par ex . abus ou 
dépendance vis-à-vis de substances 
illicites, dépression ou stress extrême) .

Mowi vise à instaurer une atmosphère positive 
d’ouverture et de soutien.

6.1

La communauté de Mowi



7.1 Droits de l’homme

7.2 Engagement au sein des communautés locales

7.3 Adhésion aux normes internationales

7.4 Durabilité

Contribuez à faire 
de Mowi une force 
positive au sein 
de la collectivité

7
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QUE FAIRE

• Comprendre et respecter toutes 
les législations et conventions 
internationales applicables concernant 
les droits de l’homme auxquelles Mowi 
souscrit .

• S’assurer que tous les employés 
travaillent dans un environnement 
favorisant la diversité, l’égalité des 
chances et la non-discrimination .

• Être conscient des territoires dans 
lesquels les activités, fournisseurs 
ou chaînes d’approvisionnement de 
Mowi sont susceptibles de présenter 
des risques de violation des droits de 
l’homme en raison des conditions, 
coutumes ou pratiques locales .

• Veiller à ce que les situations ou 
accusations de violation des droits 
de l’homme fassent l’objet d’une 
enquête et d’un suivi .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Toute réponse hésitante ou inacceptable 
de la part d’un partenaire commercial 
potentiel .

• Toute indication suggérant qu’une 
société évite de fournir une vue ouverte 
et transparente de ses activités et/ou de  
son comportement ou de celui de ses 
sous-traitants .

Mowi soutient et observe les dispositions de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme dans ses activités.

Mowi exige le même niveau d’engagement de la part de ses 
fournisseurs et des acteurs de sa chaîne d’approvisionnement.

7.1

Droits de l’homme
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QUE FAIRE

• Tenir compte de l’opinion des 
communautés locales concernant 
les activités de Mowi .

• Engager un dialogue ouvert et 
positif en personne ou dans les 
communications numériques, y 
compris les médias sociaux, afin de 
trouver des valeurs communes et une 
solution mutuellement bénéfique ou 
acceptable en présence d’un problème 
quelconque .

• Conserver une attitude ouverte face 
à une opinion différente .

• Soutenir les communautés et les 
activités culturelles locales par le biais 
de dons et d’assistance .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Toute situation dans laquelle les 
activités de Mowi sont susceptibles de 
créer des nuisances sonores, olfactives 
ou visuelles .

• Toute occasion manquée d’apporter 
une contribution positive aux 
communautés locales par le biais 
d’activités de parrainage, de dons 
(y compris de contributions en nature) 
et d’actions bénévoles .

Mowi vise à entretenir des relations positives avec les 
communautés locales au sein desquelles nous évoluons, 
et à contribuer au développement à l’échelle locale.

7.2

Engagement au sein 
des communautés locales
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QUE FAIRE

• Connaître les normes nationales et 
internationales auxquelles souscrit 
Mowi et en tenir compte lorsqu’elles 
s’appliquent à nos activités .

•  Si la législation locale diffère des 
Droits de l’homme, veiller à appliquer 
la norme la plus élevée des deux .

• Travailler avec les services de 
communication et le personnel du 
groupe afin de maintenir un processus 
ouvert de divulgation, de comptabilité 
et d’audit des activités de Mowi, 
conforme à cette directive .

• Soulever toute question ou 
préoccupation concernant des 
cas d’applications spécifiques de cette 
directive auprès du Management .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Toute activité ou situation susceptible 
d’entrer en conflit avec les directives de 
Mowi et dont le secret est encouragé .

• Toute mesure dissuasive à l’égard des 
« donneurs d’alerte » ou toute autre 
restriction concernant la transparence 
des activités ou opérations 
commerciales de Mowi .

Mowi souscrit aux normes nationales et internationales concernant les bonnes 
pratiques d’entreprise, dont :

   Le Pacte mondial des Nations Unies

  Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales

  Le Code norvégien de déontologie concernant la gouvernance d’entreprise

 Déclaration des principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT

7.3

Adhésion aux normes internationales
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QUE FAIRE 

• Connaître la stratégie de 
développement durable de Mowi et 
ses objectifs .

• Réduire les impacts environnementaux 
dans tous les domaines possibles, en 
favorisant une utilisation efficace des 
ressources .

• Au minimum, respecter les 
réglementations nationales en matière 
d’environnement .

• Mettre en œuvre les politiques de 
groupe de Mowi .

• S’assurer que les données relatives à la 
durabilité sont vérifiables et rapportées 
correctement et dans les délais .

• Signaler à la haute direction les 
problèmes ou préoccupations 
concernant la non-conformité aux 
politiques liées à la durabilité .

PRÊTER ATTENTION  
AUX POINTS SUIVANTS

• Utilisation inefficace des ressources 
(utilisation inutile d’énergie, d’eau 
douce, de matériaux d’emballage) .

• Si la législation locale diffère de la 
politique et des procédures du groupe, 
veiller à appliquer la norme la plus 
élevée des deux .

• Fournisseurs de matières premières 
d’alimentation qui ne respectent pas 
la politique d’approvisionnement 
responsable de Mowi .

• Agiter un « drapeau rouge » pour tout 
partenaire ou fournisseur ne respectant 
pas les normes de Mowi en matière 
de responsabilité environnementale et 
sociale .

• Procédures locales non conformes aux 
politiques et procédures du groupe .

7.4

Durabilité 

Mowi veille à développer son activité de manière durable,  
en promouvant une gestion environnementale et sociale et en 
préservant le bien-être des animaux .
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Je comprends qu’il est de ma responsabilité de lire, 
comprendre et tenir à jour le contenu du Code de 
conduite de Mowi, de demander en cas de besoin des 
précisions ou des informations complémentaires, et de 
me conformer au contenu de ce Code de conduite.

Je reconnais avoir reçu un exemplaire du Code de 
conduite pour mon usage personnel. Je comprends 
également que toute violation du Code de conduite est 
susceptible d’entraîner des mesures disciplinaires 
(pouvant aller jusqu’au licenciement).

Je reconnais avoir eu la possibilité de poser toutes les 
questions que je pourrais avoir sur le contenu du 
Code de conduite.

Signature   

Date 

Nom 

Déclaration
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Développement durable
Pour de plus amples informations concernant notre 
engagement vis-à-vis des pratiques de développement 
durable, veuillez consulter notre site Internet :   
www.mowi.com

Renseignements : Code de Conduite
Pour tout renseignement, veuillez consulter la section 
de notre Intranet consacrée au Code de Conduite ou 
votre service local des Ressources Humaines .

Informations 
et coordonnées
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