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UN ENGAGEMENT RENOUVELÉ VERS L’EXCELLENCE



déjà consolidée depuis longtemps, mais aussi de définir un guide, une «  boussole  » qui oriente nos 
comportements futurs dans la complexité interne et externe. 
Il est évident que le Code d’Éthique à lui seul ne suffit pas. Ce n’est pas un outil suffisant pour prévenir les 
fragilités individuelles ou les comportements qui ne respectent pas toujours nos valeurs. Toutefois, il nous 
permettra de les mettre en évidence, d’apprendre de nos erreurs et de repartir sur de bonnes bases. 
Nous devons donc consulter régulièrement notre Code et être davantage attentifs à ce qui nous entoure : 
nous devons apprendre à nous poser des questions et non pas nous limiter à chercher des réponses. 
Notre évolution dans l’excellence et la création de valeurs pour l’entreprise et pour la société civile dépend 
de la capacité de chacun à soutenir ces principes dans l’activité quotidienne et dans chaque décision. 

À chacun d’entre vous, bon travail chez Ferrero !

Ferrero est née à Alba en 1946, fondée par Pietro Ferrero. 
Elle fut développée en Europe et dans le monde par son fils Michele. 
Notre engagement a toujours visé le produit, qui représente notre passion pour l’excellence et la fiabilité. 
Fondé sur les bases solides de notre expérience, ce Code d’Éthique nous rappelle que nos décisions et nos 
actions reposent sur des valeurs. 
C’est l’engagement de ses travailleurs qui a construit Ferrero au fil des générations. 
Il se traduit par la poursuite de nos objectifs d’entreprise sans jamais perdre de vue nos points de référence : 
le respect et la responsabilité, l’intégrité et la sobriété, la loyauté et la confiance, la passion pour la recherche 
et l’innovation. 
Ces points de référence nous ont depuis toujours permis de garantir, dans notre travail, la position centrale 
du consommateur à qui nous voulons, sans cesse, offrir un produit de qualité optimale. 
Grâce à ce Code d’Éthique, nous voulons que nos valeurs permettent de réduire nos incertitudes, même à 
l’avenir, d’orienter nos comportements, mais aussi d’offrir des réponses à toutes les personnes qui ont un lien, 
à différents niveaux, avec notre entreprise. 
Aujourd’hui, il est plus que jamais essentiel de confirmer notre vision éthique, d’exprimer avec clarté nos 

principes, valeurs et responsabilités communs. Ces principes orientent nos comportements dans les relations 
avec le marché et en particulier avec le consommateur, les communautés au sein desquelles nous opérons, 
nos collaborateurs et les tiers qui sont liés à notre entreprise. 
Cela signifie travailler sur la transparence des comportements, réduire le périmètre des décisions arbitraires 
et impliquer la responsabilité en cas d’abus. 
La consolidation de notre avenir exige l’engagement constant et la participation personnelle de tous les 
collaborateurs de l’entreprise en investissant leur temps, leur travail et leurs idées : c’est à eux que nous nous 
adressons tout particulièrement. C’est également afin de reconnaître leur engagement que nous confirmons 
les valeurs et les principes de toujours qui ont garanti notre succès.
On ne peut en effet oublier qu’un Groupe d’entreprises comme le nôtre, qui a connu au fil des années un 
essor extraordinaire au niveau mondial, est aussi appelé à contrebalancer, dans un jeu d’équilibres internes, 
les contradictions qui le caractérisent : liberté et règles, créativité et responsabilité, initiative individuelle et 
protection collective. 
Dans ce contexte, le Code d’Éthique représente l’occasion non seulement de rendre formelle une excellence 

Giovanni Ferrero

NOUS DEVONS CONSULTER LE CODE ET ÊTRE DAVANTAGE
ATTENTIFS À CE QUI NOUS ENTOURE
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L’Entreprise Ferrero, fondée depuis son origine sur de 
fortes valeurs humaines et d’entreprise, a toujours été 
avant-gardiste en matière de responsabilité sociale 
et d’éthique, grâce à des initiatives diverses qui, 
depuis le siège d’Alba, se sont peu à peu étendues 
à toutes les filiales réparties dans le monde, dans 
le respect des cultures, des diversités et des bonnes 
pratiques locales. 
Ferrero a toujours favorisé deux missions : créer de 
la valeur pour la communauté tout en créant de la 
valeur pour l’entreprise. 
Par le passé, la création de la valeur au niveau social 
se traduisait essentiellement par la création d’emplois 
et donc, indirectement, d’un « bien-être social ». 
Aujourd’hui, cela ne suffit plus : la mondialisation de 

l’économie et de la communication complexifient le 
réseau au sein duquel les entreprises opèrent et les 
rend responsables non seulement au niveau de la 
qualité des produits, mais aussi de leur engagement 
social au niveau local, du respect de l’environnement, 
de la défense des droits de l’homme et du travail 
dans tous les pays du monde. 
Chez Ferrero, nous sommes fiers de pouvoir fournir 
au consommateur et à la société civile des réponses 
de plus en plus concrètes par un engagement 
volontaire qui va bien au-delà des règles habituelles 
et qui ne se limite pas au produit et à la rentabilité 
de l’entreprise. 
Le présent Code d’Éthique se base sur les Principes 
d’entreprise Ferrero (voir ci-après), et les décline en 

termes de comportements à adopter par tous les 
collaborateurs. Il a pour but de guider la conduite 
éthique des personnes à tous les niveaux de 
l’organisation. 
En effet, Ferrero tient fortement à ses valeurs centrées 
sur les personnes, la qualité absolue du produit, 
l’attention portée au territoire, ainsi qu’à l’aspect social 
et à l’internationalisation : ces valeurs s’étendent à 
tous les contextes dans lesquels l’entreprise opère. 
Rappelons donc certains des éléments fondamentaux 
de la philosophie d’entreprise Ferrero :  

NOTRE CONSOMMATEUR
Ferrero a toujours su entretenir la passion et 
l’engagement pour la satisfaction du consommateur, 

grâce à un produit d’excellente qualité, dans une 
recherche constante d’équilibre entre le profit et la 
protection des parties intéressées avec lesquelles 
nous dialoguons. 
Le consommateur, dont les goûts et les exigences 
ont évolué avec le temps, est au cœur de l’attention 
et de la passion historique qui anime Ferrero. 
Proposer des produits de confiserie qui plaisent aux 
consommateurs, en anticipant les changements dans 
les goûts, en les orientant et en suggérant à temps 
des choix plus sains et rationnels, voilà une stratégie 
gagnante. Aussi bien pour le consommateur que 
pour Ferrero, la qualité qui compte se mesure au 
moment de la consommation.

NOTRE PERSONNEL
L’attention envers les collaborateurs se traduit, au 
quotidien, par la création d’un environnement de 
travail positif, au sein duquel chacun peut développer 
et accroître ses capacités et ses compétences et où 
chacun est rémunéré en fonction du mérite individuel. 
De nombreux programmes destinés à fournir des 
services aux employés et à leur famille ont été 
lancés dans toutes les sociétés du Groupe Ferrero. 
En Italie et en Allemagne, par exemple, des services 
d’assistance sociale existent depuis de nombreuses 
années pour soutenir les familles dans les moments 
difficiles (visites médicales, aides financières), 
pour la préparation des dossiers de retraite et 
pour l’organisation d’activités sociales variées 

(colonies de vacances, remises de médailles et 
fête des Anciens, fête de Noël pour les enfants). La 
France et l’Italie ont vu naître des initiatives visant 
à une meilleure conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle (crèche d’entreprise et mini club, 
services de conciergerie, groupe d’écoute pour 
les salariés), auxquelles s’ajoutent l’organisation du 
travail à temps partiel et les congés spéciaux pour 
les parents d’enfants en bas âge. 

NOS PRODUITS 
Le produit naît comme une spécialité avec un potentiel 
de devenir un produit de grande consommation, 
grâce à la USP (Unique Selling Proposition), la 
connaissance et la confiance du consommateur.  11

FERRERO A TOUJOURS FAVORISÉ DEUX MISSIONS : CRÉER DE LA VALEUR
POUR LA COMMUNAUTÉ TOUT EN CRÉANT DE LA VALEUR POUR L’ENTREPRISE



son histoire. Un esprit dans lequel la constitution des Entreprises Sociales puise sa source d’inspiration.
Elles sont de véritables « entreprises », basées sur une conception typiquement entrepreneuriale, œuvrant 
par conséquent à la réalisation d’un résultat d’exploitation positif, par ailleurs, elles agissent dans un esprit 
« social », parce qu’elles ont pour objet final la création d’emplois dans les régions défavorisées des pays 
émergents.
C’est ce même état d’esprit social qui anime les initiatives humanitaires entreprises dans les régions où 
opèrent les Entreprises Sociales. Ces initiatives visent à la protection de la santé et au développement 
éducatif et social des enfants et des adolescents, et son entreprises sous l’enseigne : “ United Kinder of the 
World “. À ce jour, Ferrero a créé trois Entreprise Sociales : au Cameroun, en Afrique du Sud et en Inde.
Depuis plusieurs années, Ferrero est engagé même dans le soutien concret de sports pour les jeunes, pour 
encourager la jeune génération à l’adoption de modes de vie actifs, même avec le but de prévenir et 
combattre l’obésité. Avec le programme Kinder+Sport, Ferrero encourage et facilite la diffusion de l’activité 
physique parmi les enfants du monde entier, pour les inciter à la culture du mouvement comme principe d’une 
vie joyeuse, tant du point de vue du bien-être psychologique et physique de l’individu que de l’harmonie 
dans l’équipe.

L’INNOVATION 
L’innovation naît de la volonté de développer, par la « créativité », des produits ayant une forte USP (Unique 
Selling Proposition), à même de créer de nouvelles catégories de produits.
L’innovation, fondamentale pour l’avantage compétitif, signifie penser de manière créative, en allant au-delà 
des schémas établis, non seulement au niveau du produit et du packaging, mais également dans la sélection 
et le traitement des matières premières, dans la communication publicitaire, la distribution et les processus de 
production.  Si le produit est reconnu pour son excellente qualité et si le consommateur nous distingue par 
son jugement, alors l’innovation et la recherche vers l’amélioration constante deviennent possibles grâce à 
l’engagement quotidien et à la passion de notre personnel. 

Bonne lecture !

L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
L’attention réservée à l’environnement se concrétise, 
entre autres, par toute une série d’initiatives 
locales dans le domaine de l’économie d’énergie 
(notamment les projets de cogénération d’énergie 
à partir de sources renouvelables, de réduction et 
récupération d’emballages). 
L’approvisionnement des matières premières est 
soumis à des choix socialement responsables  : en 
plus de s’engager à utiliser des matières premières 
de très haute qualité, Ferrero poursuit une série de 
projets locaux de soutien et de développement des 
communautés productrices, notamment de cacao 
et d’huile de palme, dans les régions équatoriales 
(Côte d’Ivoire, Équateur, Ghana et Malaisie). 

L’œuvre caritative « Opera Sociale », voit le jour en 
1983 à Alba. Au tout début une petite structure pour 
accueillir les employés retraités de la Ferrero et pour 
cultiver leur sentiment de continuité et d’appartenance 
à la Société. En 1991 elle devient Fondation et 
se développe progressivement en parallèle à la 
croissance du Groupe ; aujourd’hui elle a élargi son 
rayon d’action et ses horizons, et elle est devenue 
un centre social, éducatif et culturel qui déploie son 
activité dans toute l’Italie ainsi que dans d’autres 
pays d’Europe.
L’esprit d’entreprise et philanthropique du fondateur, 
Pietro Ferrero et de ses successeurs se retrouve 
profondément imprégné dans la culture et dans 
l’action du Groupe Ferrero dès l’origine de 13

LES ENTREPRISES SOCIALES EXISTENT DÉJÀ AU CAMEROUN,
EN AFRIQUE DU SUD ET EN INDE
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OBJECTIFS ET DESTINATAIRES
Le Code d’Éthique Ferrero est un modèle d’alliance que 
l’entreprise conclut avec ses ressources humaines et ses 
principaux interlocuteurs externes. Le Code d’Éthique 
Ferrero, en vigueur depuis le 1er janvier 2010, est 
appelé à remplir les fonctions suivantes : 
• identifier les principes directeurs pour les 

ressources qui opèrent dans l’entreprise et pour 
l’entreprise ; 

• définir les engagements fondamentaux de 
l’entreprise vis-à-vis de ses salariés et vice versa ;  

• déterminer la position de l’entreprise vis-à-vis des 
tiers qui sont liés à l’entreprise. 

Le Code d’Éthique est un patrimoine collectif pour 
tous les collaborateurs Ferrero  : c’est un outil au 

service du personnel, né de valeurs, pour permettre 
à tous de générer et de diffuser ces valeurs.
Le Code d’Éthique Ferrero est fondé sur le principe 
fondamental du respect des lois et des règlements en 
vigueur. C’est donc le devoir de chaque ressource 
Ferrero, quel que soit le lieu où elle opère, de 
respecter non seulement les lois et les règlements en 
vigueur, mais aussi le présent Code d’Éthique. 
Le Code d’Éthique doit être respecté également par 
les consultants, les fournisseurs, les clients et toute 
personne entretenant des liens avec Ferrero, à qui 
un engagement explicite dans ce sens sera requis. 
Se référer au chapitre «  Règles de procédure et 
de contrôle  » pour tout détail relatif au domaine 
d’application et aux destinataires de ce Code.

17

LE CODE D’ÉTHIQUE EST UN PATRIMOINE COLLECTIF
POUR TOUS LES COLLABORATEURS FERRERO



GUIDE DE LECTURE

19



Responsable :
tout responsable de service.   

Poste de travail, environnement de 
travail :
le lieu physique où chaque collaborateur exerce son 
activité quotidienne avec ses collègues et où il se 
rend pour des réunions, des entretiens, ou dans le 
cadre de déplacements. 

Direction des ressources humaines :
l’ensemble des personnes chez Ferrero qui 
s’occupent, dans chaque Société, du recrutement, 
de la gestion et du développement du Personnel. 

Direction des affaires juridiques :
l’ensemble des personnes chez Ferrero qui 
s’occupent, dans chaque Société, des problèmes 
relatifs au droit commercial, de la concurrence, des 
marques et des brevets, des contrats industriels et 
commerciaux et de la réglementation juridique du 
produit. 

Audit Interne :
la fonction d’entreprise qui aide les Sociétés du 
Groupe à évaluer et à améliorer les activités de 
contrôle interne, de gestion des risques et de 
gouvernance d’entreprise.
 

DÉFINITIONS
Pour une meilleure compréhension du contenu du 
Code d’Éthique, voici une définition des termes 
utilisés. 
Pour toute question, les collaborateurs pourront 
s’adresser à la Direction des ressources humaines.  

Ferrero:
toute Société du Groupe Ferrero, où qu’elle opère. 
Les engagements pris dans le cadre du présent 
Code ayant pour objet «  Ferrero  » se réfèrent aux 
devoirs et aux responsabilités de tous les directeurs et 
responsables qui travaillent dans le Groupe. 
 

Entreprise :
l’ensemble des personnes et des biens qui constituent 
les Sociétés du Groupe. 

Collaborateur : 
toute personne qui exerce son activité au service ou 
dans l’intérêt de Ferrero, y compris les consultants 
externes ayant un rapport continu et quotidien avec 
l’entreprise. 

Supérieur direct :
le premier responsable hiérarchique auquel toute 
personne se réfère dans son activité quotidienne et 
qui donne les instructions opérationnelles. 

21
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transparence et d’une excellente qualité. La 
loyauté envers les consommateurs et la confiance 
que ceux-ci nous accordent chaque jour à travers 
leurs achats, sont au cœur de la relation durable 
qui nous unit. 

• Nos comportements en entreprise se caractérisent 
par la confiance mutuelle entre collègues, la pleine 
disponibilité et la transparence envers le Groupe 
et envers toutes les parties avec lesquelles nous 
entretenons des relations quotidiennes. 

RESPECT ET RESPONSABILITÉ 
• Nous soutenons la défense de la dignité humaine, 

ainsi que le respect total et inconditionnel des 
droits de l’homme, quel que soit le lieu où opèrent 

les Sociétés du Groupe. 
• Nous soutenons l’abolition du travail des enfants 

et du travail forcé, dans le cadre de notre sphère 
d’influence et tout le long de la chaîne de production, 
à l’aide d’outils juridiques et à travers des relations 
étroites avec les communautés locales. 

• Sur base du respect de l’égalité, nous valorisons 
nos ressources humaines par leur épanouissement 
personnel et professionnel. Nous contribuons ainsi 
au développement des communautés locales, en 
renforçant le lien fort qui nous unit aux territoires 
sur lesquels nous sommes présents. 

•  Nous mettons tout en œuvre pour éviter toute 
discrimination dans les relations contractuelles dans 
toutes les Sociétés du Groupe, à commencer par 

le recrutement. L’objectif premier de notre stratégie 
d’emploi est d’établir des liens durables dans le 
temps, s’inspirant de principes de développement 
professionnel et de reconnaissance de la 
performance. 

•  Nous assurons la liberté d’association et l’exercice 
effectif du droit syndical. 

•  La protection de la santé et le respect de 
l’environnement sont au centre de notre organisation. 
Dans nos installations, nous visons un usage durable 
des ressources hydriques, des matières premières, 
des matériaux et de l’énergie et nous utilisons 
des ressources renouvelables. Nous travaillons à 
réduire notre impact sur l’environnement sous toutes 
ses formes, notamment en réduisant les émissions 

néfastes, en éliminant les gaspillages et en 
améliorant la gestion des déchets.

INTÉGRITÉ ET SOBRIÉTÉ 
• Notre communication avec l’extérieur, notamment 

par le biais de la publicité, se fait dans le respect 
de la dignité humaine, de la famille et de l’enfant, 
en accord avec nos principes éthiques et moraux. 
Elle se base sur l’usage approprié de nos produits 
et incite à un mode de vie sain. 

• Notre activité de sensibilisation vis-à-vis des 
institutions internationales, nationales et locales se 
fonde sur de solides connaissances scientifiques 
et s’inspire toujours de l’intégrité intellectuelle et 
du comportement, ainsi que de la transparence. 

«  Ferrero dispose d’un patrimoine de ressources 
qui lui permet de surmonter les difficultés et de 
poursuivre son chemin vers un avenir solide et 
de croissance. Ces ressources proviennent de la 
force de ses produits et de l’esprit qui unit tous 
les Collaborateurs. (...) Soyez donc confiants, 
poursuivez avec sérénité votre engagement avec 
cet esprit de loyauté, de conscience professionnelle 
et de dévouement qui a toujours caractérisé votre 
travail : c’est une valeur unique qui a contribué à 
la réalisation de nos succès par le passé et qui sera 
un facteur déterminant pour assurer notre avenir. » 

(Michele Ferrero, message de fin d’année aux 
collaborateurs, décembre 2008)

Notre histoire est une histoire de famille, avec des 
principes et des valeurs dont nous nous inspirons 
quotidiennement dans notre rapport avec le 
consommateur. 
Nos principes d’entreprise guident le Groupe depuis 
sa création en 1946 et leur application évolue avec 
l’entreprise, à mesure que nous relevons les défis. 
Ces principes ont été recueillis et diffusés pour la 
première fois au sein de l’entreprise en 2004 : les 
voici dans leur version mise à jour. 

LOYAUTÉ ET CONFIANCE 
• L’attention constante envers les exigences du 

consommateur est à la base de notre politique 
d’entreprise, qui s’inspire de la plus grande 25

NOTRE HISTOIRE EST UNE HISTOIRE DE FAMILLE, AVEC DES PRINCIPES ET DES VALEURS DONT
NOUS NOUS INSPIRONS QUOTIDIENNEMENT DANS NOTRE RAPPORT AVEC LE CONSOMMATEUR



PASSION POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION 
• Notre objectif est de créer des produits uniques, à 

l’aide de processus innovants de recherche et de 
production, grâce à nos technologies.

• Nous appliquons un système consolidé de qualité 
et de traçabilité pour préserver les caractéristiques 
organoleptiques et nutritionnelles des matières 
premières. 

• Un élément fondamental de notre succès est la 
minutieuse sélection de matières premières de très 
haute qualité, dont nous nous approvisionnons 
dans le respect total d’un code strict lié à leur 
origine, leur récolte et leur transformation. 

• Dans un contexte mondial d’attention croissante 
pour les thèmes de la sécurité alimentaire, de la 

nutrition et de l’activité physique, nous orientons 
notre stratégie de recherche et nos investissements 
de production vers la création de produits de 
très haute qualité, étudiés en termes d’apport 
nutritionnel et de respect des portions, afin qu’ils 
puissent être intégrés à un régime alimentaire 
équilibré, en réservant une attention particulière 
aux enfants et à la famille. 

Nous nous reconnaissons dans la devise  : 
« Travailler, créer, donner », formulée et voulue par 
Michele Ferrero dès le début de ses activités.
En bref, nous préférons depuis toujours l’éthique de 
l’action à la pratique de l’apparence.

Telle est la philosophie qui a inspiré et qui inspire :
• la Fondation Ferrero, qui s’efforce, par des 

activités sociales et culturelles, de maintenir les 
rapports avec les retraités Ferrero et de renforcer 
le lien avec le territoire sur lequel nous opérons ;

•  les Entreprises sociales Ferrero, fondées sur les 
investissements et l’exploitation des ressources qui 
en dérivent, pour améliorer les conditions de vie 
des communautés de certains pays en voie de 
développement, avec une attention particulière 
réservée aux enfants ;  

•  tout le Groupe Ferrero quotidiennement engagé 
dans des actions de responsabilité sociale, depuis 
toujours liées à notre façon d’être et de travailler.

Nos principes d’entreprise sont conformes aux 
Conventions des Nations unies (notamment les 
Conventions du « Pacte mondial » et sur les « Droits 
de l’enfant  »), y compris, entre autres, celles de 
l’Organisation internationale du travail et de 
l’Organisation mondiale de la santé.

Les principes d’entreprise constituent la base de notre 
Code d’Éthique.

27
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LE CONSOMMATEUR EST AU CENTRE DE NOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN 

Qualité du produit
La Qualité et la Sécurité alimentaire des produits Ferrero sont depuis toujours : 
• constamment contrôlées, optimisées et font l’objet d’une innovation continue, grâce à des investissements 

considérables dans la Recherche & Développement et dans l’Amélioration continue du Système industriel. 
Pour obtenir une satisfaction maximale des consommateurs, les activités d’amélioration et d’innovation 
impliquent et supervisent toute la filière, des matières premières aux processus, du packaging à la 
distribution, du point de vente à la consommation finale ; 

• garanties par un système de procédures internes, constamment revues et mises à jour, et par des Certifications 
d’organismes externes indépendants. Les collaborateurs Ferrero reçoivent une formation appropriée sur les 
procédures de Qualité, d’Hygiène et de Sécurité alimentaire.

 Par ailleurs, le respect de celles-ci est contrôlé, aux différents niveaux de responsabilité, par la structure 
organisationnelle de l’entreprise ;

• obtenues grâce à une sélection scrupuleuse des fournisseurs de matières premières et d’emballages, 

contrôlées par une traçabilité parfaite de l’origine de chaque fourniture et par une logistique qui garantit 
leur emploi dans les meilleures conditions de fraîcheur.

Informations pour le consommateur
Ferrero fournit des informations transparentes, compréhensibles et accessibles à tous les consommateurs, 
qui ne se limitent pas au simple respect des normes spécifiques prévues par la loi. 
Les étiquettes de nos produits fournissent des informations simples et claires, de manière à permettre à 
tous une consommation en toute tranquillité et conscience. 

La publicité
Ferrero soutient le principe qu’une communication publicitaire responsable peut aider le consommateur à 
faire des choix d’achat et de consommation appropriés de produits alimentaires, ainsi qu’à comprendre 
le rôle de l’alimentation et de l’activité physique pour une vie saine et équilibrée. 
Ferrero pense que la communication publicitaire peut être normalisée de la meilleure façon possible par 
une autoréglementation efficace, qui protège le consommateur des contenus mensongers ou trompeurs. 

En tant que Groupe industriel international, Ferrero applique le « Règlement-cadre pour une communication 
publicitaire responsable dans le domaine alimentaire  », adopté par la Chambre de commerce 
internationale, ainsi que les Codes d’autoréglementation développés localement, au niveau national ou 
régional, sur la base de ce Règlement-cadre. 
Ferrero estime depuis toujours que les parents jouent un rôle crucial dans l’éducation des enfants visant 
à un mode de vie équilibré et sain. Bien qu’il n’y ait aucune preuve de l’existence d’un rapport causal 
entre la publicité destinée aux enfants et leurs habitudes alimentaires, Ferrero applique, quand c’est 
nécessaire, ses propres règles spécifiques, relatives aux publicités alimentaires destinées aux enfants de 
moins de 12 ans.  

Dialogue
Ferrero écoute de manière organisée et structurée tous les consommateurs qui contactent l’Entreprise, à 
l’aide de moyens et de modalités accessibles, prévus à cet effet. 
Nous nous engageons à fournir des réponses exhaustives et immédiates aux consommateurs, en leur 
réservant attention, courtoisie et disponibilité. 31
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• la promotion de la sécurité et de la santé sur le 
travail également à travers des actions prévoyant 
la participation active des collaborateurs.

Tous les collaborateurs sont constamment appelés 
au respect des normes et des procédures pour 
la défense de leur sécurité et de celle de leurs 
collègues, à l’utilisation des équipements de 
protection individuelle et à la nécessité de 
signaler immédiatement à leur Supérieur direct 
toute anomalie relevée.

Un environnement de travail positif 
Ferrero souhaite préserver et encourager un 
environnement de travail positif, s’inspirant de 

la protection de la liberté, de la dignité et de 
l’inviolabilité de la personne, ainsi que des principes 
de bienséance dans les rapports interpersonnels, 
qui permettent à tous les collaborateurs d’exercer au 
mieux leur activité professionnelle. 
Nous sommes ouverts à l’emploi des membres de la 
famille des salariés, dans le respect des procédures 
de sélection du Groupe, excluant tout rapport de 
dépendance hiérarchique ou fonctionnelle entre 
collaborateurs présentant des liens de parenté ou 
sentimentaux. 
En particulier, tout collaborateur est tenu de signaler 
aux Ressources humaines, de manière confidentielle, 
l’existence ou la naissance d’une situation de conflit 
d’intérêt qui le concerne. 

Discrimination et harcèlement 
Nous garantissons l’égalité des chances à tous nos 
salariés, à tous les niveaux.
Nous sommes contre toute forme de discrimination 
ou de harcèlement.
Nous promouvons et rémunérons notre personnel 
exclusivement sur la base des résultats et des 
performances professionnelles.
Nous favorisons la consolidation d’un climat 
d’entreprise visant à la tolérance et au respect de la 
dignité humaine. 
Il est donc interdit : 
• d’adopter des comportements susceptibles de 

créer un climat intimidant ou offensif à l’égard 
de collègues ou de collaborateurs ; 

• de tenir des comportements susceptibles de 
porter atteinte à la sensibilité d’autrui, y compris 
des attitudes à caractère sexuel (telles que des 
contacts physiques non désirés, des gestes et 
des affirmations à connotation sexuelle ainsi 
que la circulation d’images indécentes)  ; 

• d’effectuer des actions de rétorsion contre tout 
salarié qui s’oppose de bonne foi ou dénonce des 
cas éventuels de discrimination, de harcèlement 
ou d’offense à la personne.

La promotion et la protection de l’emploi  
Nous nous engageons à adopter des stratégies qui 
allient la croissance et la rentabilité de l’entreprise à  
la protection et au développement de l’emploi - qu’il 

LE PERSONNEL EST NOTRE PATRIMOINE LE 
PLUS PRÉCIEUX 

1. Le personnel chez Ferrero 

Un environnement de travail sûr
Ferrero s’engage à diffuser et à consolider une culture 
de la sécurité qui développe la conscience des 
risques et promeut des comportements responsables 
de la part de tous les collaborateurs.
Elle s’applique par ailleurs constamment à préserver, 
notamment par des actions préventives, la santé et 
la sécurité des travailleurs et ce, également à travers 
la définition et la mise en œuvre de standards de 
référence appropriés. En tout cas, Ferrero s’engage 

à respecter les normes locales en vigueur en matière 
de sécurité et de santé sur le lieu de travail. 
À cet effet, nous intervenons sur le plan technique et 
de l’organisation, par :  

• l’introduction d’un système intégré de gestion 
des risques et de la sécurité ; 

• une analyse constante du risque et de la criticité 
des processus et des ressources à protéger ; 

• l’adoption des meilleures technologies, dès la 
création des emplois ; 

• le contrôle et la mise à jour des méthodes de travail ;
• la définition et le développement d’interventions 

de formation et de communication destinées à 
tous les niveaux de l’organisation ; 35
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soit direct ou indirect - et à promouvoir la qualité 
du travail, de façon compatible avec la conjoncture 
économique externe. 

La négociation et la représentation des 
travailleurs 
Nos décisions et nos comportements vis-à-vis des 
collaborateurs s’inspirent de l’observation rigoureuse 
des réglementations et des contrats collectifs (lorsqu’ils 
sont prévus par la législation en la matière), dans le 
respect et en collaboration avec les représentations 
syndicales librement élues, dans un esprit constructif 
des relations industrielles.

La sélection et le recrutement chez Ferrero 
Le processus de sélection se déroule dans le respect de 
l’égalité des chances et de la personne, de manière 
structurée et clairement explicitée au candidat. Nous 
fournissons au candidat des informations correctes 
et exhaustives quant à l’organisation et à la 
position pour laquelle il sera évalué.
Il est demandé au candidat de transmettre 
correctement au recruteur toutes les informations 
utiles afin de rendre le processus de sélection 
efficace et efficient. 
Nous nous engageons à mettre en œuvre toutes 
les activités qui facilitent l’insertion du nouveau 
travailleur dans un environnement de collaboration 
favorisant la croissance professionnelle. 

La formation et le développement 
Nous nous engageons à mettre à disposition de nos 
collaborateurs les outils de connaissance, de mise 
à jour et d’amélioration professionnelle nécessaires 
pour la réalisation de leurs activités. 
Nous définissons et activons un programme rigoureux 
des activités de formation et nous mettons tous les 
collaborateurs dans les conditions d’y avoir accès, 
selon les opportunités et suite à une analyse attentive 
du potentiel et des besoins. 
Les collaborateurs sont tenus de contribuer à cet 
engagement, aussi bien par la participation active 
aux formations que par le partage et l’application 
des contenus étudiés. 
Nous valorisons la contribution de chacun, en 

garantissant l’égalité des chances de croissance en 
fonction de l’évaluation des résultats et en attribuant 
des responsabilités cohérentes au rôle et au parcours 
de chacun, ainsi qu’en valorisant les compétences 
acquises. 
L’évaluation des collaborateurs s’effectue de manière 
élargie et implique les responsables, les Ressources 
humaines et, si possible, les sujets qui ont travaillé 
avec le candidat, grâce à des systèmes équitables, 
transparents et connus des collaborateurs évalués. 
Les collaborateurs s’engagent à adopter une attitude 
participative et constructive dans le processus 
d’évaluation. 

La confidentialité 
Dans le cadre de notre activité d’entreprise, nous collectons une quantité considérable de données 
personnelles et d’informations (relatives, par exemple, aux salariés, collaborateurs, clients, fournisseurs, …), 
que nous nous engageons à traiter conformément à toutes les lois en matière de confidentialité, en vigueur 
dans les juridictions dans lesquelles nous opérons. 
Plus particulièrement, chaque collaborateur est tenu : 
• de collecter des données uniquement s’il a été expressément autorisé à cet effet ; 
• d’apporter le plus grand soin à la collecte des informations personnelles et à leur conservation, en vérifiant 

le consentement préalable de la personne intéressée ; 
• de ne pas communiquer, ou de ne pas diffuser de quelque manière que ce soit à des tiers non autorisés 

les informations personnelles.
Nous mettons toujours au premier plan la sécurité dans la sélection, la définition et l’utilisation des procédures,
même informatiques, destinées au traitement des informations personnelles et des informations réservées en
défense des droits, des libertés fondamentales et de la dignité de la personne intéressée.
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2. Les normes de comportement en entreprise

La protection des actifs
Chaque collaborateur est tenu de travailler avec 
sérieux pour défendre les biens de l’entreprise, en 
adoptant un comportement correct et responsable, 
respectueux des procédures opérationnelles prévues 
pour règlementer leur utilisation, et qui documentent 
avec précision leur emploi.
Plus précisément, chaque collaborateur est tenu : 
• d’utiliser avec soin les biens qui lui sont confiés ; 
• d’éviter tout usage inadéquat des biens de 

l’entreprise, susceptible de porter préjudice à 
l’intérêt de l’entreprise. 

Chaque collaborateur est responsable de la protection 

des biens qui lui sont confiés et il a le devoir d’informer 
immédiatement les Services compétents de toute menace 
éventuelle ou d’incident pouvant nuire à Ferrero.

L’usage correct des systèmes de télécommunication
Les systèmes de téléphonie, d’accès au courrier 
électronique, à Internet et à l’Intranet appartiennent 
à la Société. Le but de ces systèmes est d’améliorer 
la performance de l’activité de l’entreprise. 
Nous rappelons à tous les collaborateurs que : 
• l’usage du téléphone, du courrier électronique 

et d’Internet dans l’Entreprise est réservé à des 
fins professionnelles légitimes. Conformément 
au règlement local, une utilisation occasionnelle 
d’Internet, également à des fins personnelles, est 

autorisée en dehors des heures de travail ;
•  toutes les informations d’entreprise saisies dans le 

système informatique sont la propriété de la Société ; 
• chaque collaborateur a la responsabilité de 

maintenir la confidentialité de tous les mots de 
passe et des codes d’identification afin d’empêcher 
l’accès non autorisé aux données et aux informations 
de la société ; 

• en ce qui concerne les ordinateurs d’entreprise, 
seuls les logiciels ayant été achetés par la Société 
en vue de l’accomplissement de son activité peuvent 
être utilisés ; 

•  toute reproduction ou duplication de logiciels est 
rigoureusement interdite : tout collaborateur copiant, 
volontairement ou involontairement, un logiciel expose 

la Société et lui-même à des sanctions graves. 
Chaque collaborateur est également tenu :  
• d’adopter scrupuleusement les dispositions prévues 

par les politiques de sécurité d’entreprise, afin de 
ne pas compromettre le bon fonctionnement et la 
protection des systèmes informatiques ;  

• de ne pas envoyer de courriers électroniques agressifs 
ou injurieux, de ne pas utiliser, aussi bien dans la 
communication écrite qu’orale, un langage vulgaire, 
de ne pas exprimer de commentaires inappropriés 
susceptibles d’offenser l’interlocuteur et/ou de nuire 
à l’image de l’entreprise ;

• de ne pas envoyer de courriers électroniques 
susceptibles d’engager la Société à l’égard de sujets 
tiers sans en avoir le titre ;

• de prendre le plus grand soin des appareils mobiles 
qui leur sont attribués ou fournis et de ne pas les 
céder à des tiers.

La confidentialité et la protection des données sensibles 
Chacun, en fonction de sa position au sein de l’organisation 
Ferrero, peut entrer - directement ou indirectement - en 
possession d’informations confidentielles concernant 
la Société, de son savoir-faire, de ses activités, de 
ses produits, tels que, à titre d’exemple : stratégies ; 
activités de recherche et développement  ; processus 
et données industriels, données techniques, de 
production, commerciales et de marketing ; activités 
promotionnelles ou de vente ou campagnes publicitaires ; 
résultats financiers ou d’exploitation ; opérations de la 

société ; informations sur les salaires et le personnel. Les 
connaissances développées par Ferrero constituent un 
patrimoine inestimable que chaque collaborateur doit 
protéger. En effet, en cas de divulgation impropre de ces 
informations, Ferrero pourrait subir un dommage aussi bien 
en termes de patrimoine que d’image. Les informations 
représentent donc une composante stratégique du 
patrimoine de l’entreprise et, en tant que telles, elles 
doivent être protégées et gérées avec les précautions 
nécessaires, proportionnelles à leur importance.
Par conséquent, chaque collaborateur est tenu de : 
• s’abstenir de divulguer à l’extérieur toute information 

concernant Ferrero, qui n’est pas du domaine public, 
à tout moment, aussi bien pendant qu’après la 
cessation du rapport de travail ; 39
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• toujours prendre toutes les précautions nécessaires 
pour empêcher la divulgation d’informations 
confidentielles : cela signifie aussi s’assurer de ne pas 
laisser ces informations en vue sur son bureau, dans 
son espace de travail ou à côté de la photocopieuse 
où quiconque pourrait y avoir accès et les dérober, 
par ailleurs veiller à ce qu’après une réunion de 
travail, toute la documentation et autre matériel 
sensible éventuel (par ex. produits expérimentaux, 
maquettes, données sur des tableaux fixes et mobiles) 
aient été recueillis et, si nécessaire, détruits ; 

• conserver les informations sensibles dans des 
archives physiques fermées à clé et/ou dans des 
archives informatiques dûment protégées ; 

• ne pas laisser sans surveillance son pc ni tout autre

 support informatique (appareil mobile, clé USB, CD, etc.)
 et les ranger dans une armoire/un tiroir fermé(e) à clé ;
•  fermer à clé les accès à son poste de travail quand on 

s’en éloigne (fin de journée, pause déjeuner, réunion) ; 
• aborder les sujets confidentiels avec le maximum 

de discrétion, notamment en public ou sur le lieu 
de travail, en présence de personnel non autorisé à 
l’accès de ces informations ; 

• demander aux destinataires externes d’informations 
sensibles d’entreprise de respecter le caractère 
confidentiel de ces dernières.

Soin du contenu des communications externes 
Ferrero reconnaît le rôle fondamental d’une 
communication claire et efficace dans les relations 

internes et externes. La divulgation au public par 
des collaborateurs, à quelque niveau que ce soit, 
d’informations sensibles concernant Ferrero ou 
certains secteurs spécifiques, sous forme de discours, 
de participations à des congrès, de publications ou 
toute autre forme de présentation au public, doit être 
préalablement autorisée par le service Istitutional 
Affairs, PR and Corporate Communication. Par ailleurs, 
la Direction des Ressources Humaines de référence doit 
en être informée. En particulier, la communication aux 
médias revêt une importance particulière dans le maintien 
de l’image de l’entreprise. Par conséquent, toutes les 
informations concernant le Groupe et l’activité de ce 
dernier doivent être fournies de manière coordonnée 
et après vérification des contenus uniquement par les 

collaborateurs responsables de la communication aux 
médias. Les autres collaborateurs ne sont pas autorisés à 
fournir des informations à des représentants des médias, 
ni à avoir avec ces derniers aucun type de contact visant 
à la diffusion d’informations d’entreprise confidentielles 
ou en tout cas non publiées. En revanche, ils sont tenus 
de communiquer toute demande reçue au service de 
l’entreprise préposé à cet effet.

Cadeaux, bénéfices et autres avantages 
Les cadeaux - d’une valeur supérieure aux limites 
du bon sens ou non cohérents avec les rapports 
professionnels normaux - créent des situations de 
conditionnement et donc des interférences dans le 
déroulement du rapport de travail qui doit être exempt 

d’obligations de reconnaissance. Par conséquent, 
Ferrero interdit à ses collaborateurs (tout comme aux 
membres de leur famille) d’accepter, voire de demander 
pour eux-mêmes ou pour d’autres des cadeaux, des 
avantages ou des faveurs offerts par des personnes 
avec lesquelles ils entretiennent des relations de travail, 
susceptibles de compromettre leur neutralité de jugement 
ou du moins de créer le soupçon que celle-ci fait défaut. 
Sont considérés comme des avantages  : l’argent, les 
biens tangibles (tels que par exemple voyages, montres, 
bijoux, vins fins, articles de maroquinerie, objets de 
valeur, vêtements, téléphones mobiles, équipement hi-
tech, …), mais aussi les services et les réductions sur 
l’achat de marchandises ou l’acquisition de services.
En revanche, les petits présents tels que les fleurs, les 

gadgets, les livres, les confiseries, etc. sont considérés 
comme de simples manifestations de courtoisie 
commerciale. Les éventuelles invitations à déjeuner ou à 
dîner par des fournisseurs ou des partenaires commerciaux 
ne doivent jamais nuire à la bienséance des relations 
professionnelles et doivent toujours permettre de séparer 
la sphère des rapports personnels de celle des rapports 
de travail. Les points accumulés pendant les voyages 
professionnels, offerts par les compagnies aériennes ou 
les chaînes hôtelières, peuvent être également utilisés 
pour un usage personnel. Il est toutefois interdit de 
demander ou de modifier des compagnies, des vols ou 
tout autre type de réservation dans le seul but d’accumuler 
des points ou des kilométrages, notamment si cela 
comporte des frais supplémentaires pour l’Entreprise. 41
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Toutes les réservations doivent obligatoirement se conformer aux règles générales de la politique des voyages de 
l’entreprise, dans le respect des principes généraux de sobriété et d’auto-responsabilité. L’utilisation de la carte 
bancaire de la société doit être limitée aux dépenses soutenues pour le compte ou dans l’intérêt du Groupe. 
Par ailleurs il est interdit aux collaborateurs Ferrero d’accorder des avantages ou d’offrir des objets à des tiers, 
dépassant les limites de la simple manifestation de courtoisie, telle qu’elle est explicitée ci-dessus, et qui peuvent 
donc être perçus par le destinataire comme des tentatives d’influencer ses décisions et ses comportements. 

Organisation du travail, tâches, horaires et équipes 
Ferrero planifie l’ensemble des activités, dans le but de garantir à chacun le rôle le plus adéquat, en maximisant 
l’utilité de l’organisation, dans le respect de l’égalité des chances. À cet effet, nous mettons constamment à 
jour le système des responsabilités organisationnelles, des compétences et des fonctions remplies par l’effectif 
présent. Les collaborateurs s’engagent à assumer les responsabilités relatives aux tâches qui leur sont confiées et 
à adopter une attitude coopérative pendant toute la période de leur emploi en entreprise. Dans la définition et 
la gestion des horaires et des équipes, nous concilions, pour autant que possible, les exigences de travail avec 
le respect du temps libre et de la qualité de vie des collaborateurs. Chaque collaborateur est cependant tenu 

de respecter les horaires et les équipes qui lui sont attribués et de signaler au plus tôt toute absence. 
En cas de réorganisation du travail, la valeur des ressources humaines est préservée grâce à l’organisation, 
si nécessaire, de formations et/ou d’une requalification professionnelle.

Alcool et stupéfiants 
Tous les collaborateurs Ferrero contribuent personnellement à promouvoir et à préserver un climat de respect 
mutuel dans l’environnement de travail. Une attention particulière doit être réservée au respect de la sécurité 
personnelle et de celle des collègues de travail.  Il est particulièrement interdit aux collaborateurs de :  
• détenir, consommer, offrir ou céder, à quelque titre que ce soit, des stupéfiants, de l’alcool ou d’autres 

substances aux effets analogues, pendant les heures et sur le lieu de travail ; 
•  consommer de l’alcool ou des substances stupéfiantes avant le début de l’activité professionnelle ; 
•  fumer sur le lieu de travail, même là où la législation nationale ne l’interdit pas. 
Une consommation modérée de boissons à faible teneur en alcool est admise sur le lieu de travail, uniquement 
à l’occasion de fêtes et de moments officiels (par exemple lors du cocktail de Noël) et en tout cas dans le 
respect des normes locales en vigueur. 43

LES COLLABORATEURS S’ENGAGENT À ASSUMER LES RESPONSABILITÉS
RELATIVES AUX TÂCHES QUI LEUR SONT CONFIÉES



L’ENVIRONNEMENT 

45



• la réduction de toute forme de gaspillage des 
ressources en privilégiant les actions de prévention 
et de récupération ;

• le développement d’initiatives intégrées au 
territoire visant à des synergies majeures dans le 
secteur de l’énergie et de l’environnement et des 
rapports positifs avec les communautés locales ;  

• l’optimisation des processus de la chaîne 
d’approvisionnement à travers la minimisation des 
km parcourus et l’utilisation de véhicules à faible 
impact ;

• la participation à des projets de recherche et 
d’innovation technologique en collaboration avec 
des Universités, des Instituts de recherches et des 
sociétés privées pour la réalisation d’installations 

expérimentales permettant d’identifier les solutions 
technologiques les plus prometteuses. 

Nous recherchons, dans le développement 
des nouveaux produits, un respect maximal de 
l’environnement également dans le packaging. 
Ferrero promeut en particulier le développement 
de solutions de packaging respectueuses de 
l’environnement, en considérant tout le cycle de vie 
de l’emballage (de la matière première à la fin de 
vie, à savoir le recyclage et/ou la réutilisation et/
ou la récupération de l’énergie) et l’impact que celui-
ci peut avoir par rapport à l’aliment, en optimisant 
la conservation et en réduisant au maximum le 
gaspillage. Nous nous engageons à limiter l’impact 
sur l’environnement de la composante packaging, 

en adoptant dans les phases de développement et 
de conception de l’emballage une stratégie visant à 
optimiser les principales variables qui influencent le 
profil d’éco-durabilité des matériaux :  
Diminution  : diminution du nombre d’éléments de 
packaging des emballages ;
Réduction : réduction de l’utilisation de matériaux, 
à travers le dégrammage, la réduction des excès 
d’emballage et l’optimisation du design ;
Recyclabilité   : utilisation, lorsque cela est 
techniquement et qualitativement possible, de 
matériaux recyclés et de matériaux hautement 
récupérables en fin de vie ;
Réutilisation  : développement et renforcement de 
solutions pouvant être destinées à d’autres emplois 

fonctionnels ou réintroduites dans le cycle de 
production ;
Renouvellement : utilisation de matériaux obtenus à 
partir de sources renouvelables (en évitant de puiser 
dans la filière alimentaire).
Nous surveillons l’amélioration constante des résultats 
de la politique environnementale tout le long de la 
filière des approvisionnements, de la production et 
de l’achat de matières premières, aux processus de 
production, au conditionnement, à la distribution, 
jusqu’à la consommation.
Nos collaborateurs reçoivent des informations et 
une formation adéquates en vue de l’implication 
maximum de chacun dans l’application des 
procédures d’entreprise. 

RÉPONDRE AUX BESOINS DU PRÉSENT SANS 
COMPROMETTRE LA CAPACITÉ DES GÉNÉRATIONS
FUTURES DE RÉPONDRE À LEURS PROPRES BESOINS. 

Notre politique environnementale 
Ferrero travaille constamment à améliorer les 
performances environnementales de ses activités, 
tout en réservant l’attention nécessaire aux 
exigences de sécurité et de qualité de ses produits. 
Cette attention est attestée par la constitution d’un 
Département de «  Durabilité Environnementale 
Produit » spécifique destiné à définir un programme 
de durabilité qui consiste en sept aires stratégiques 
couvrant toute la chaîne de valeur du produit.
Les actions de sensibilisation des collaborateurs à 

la gestion efficace des processus de production, 
ainsi qu’à travers les caractéristiques mêmes de 
conception des installations, visent constamment à 
atteindre les meilleurs standards d’efficacité. 
L’engagement du Groupe Ferrero s’exprime par la 
mise en œuvre des actions suivantes :
• la réduction de la consommation d’énergie, 

ainsi que l’usage rationnel et de plus en plus 
efficace de l’énergie ; 

• la réduction de la consommation d’eau ainsi 
que l’application de techniques d’économie 
dans tous les sites ;

• la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
• la réduction de l’approvisionnement en eau à 

travers des solutions d’économie ;
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En particulier, il est demandé à tous les collaborateurs : 
• de veiller à un usage correct des ressources énergétiques et d’en éviter le gaspillage, à travers de 

simples gestes quotidiens tels que : éteindre la lumière et les appareils électriques quand ils quittent le 
lieu de travail, vérifier la fermeture des robinets d’eau, imprimer des documents uniquement si cela est 
strictement

• de veiller au tri sélectif approprié des déchets pour permettre leur traitement correct et leur récupération. 

Les outils et les stratégies adoptées 
La stratégie Ferrero se base sur une optique d’investissements et d’activités qui répondent aux principes du 
développement durable. 
Nous nous engageons, en particulier à : 
• mettre en œuvre des actions et des projets visant à accroître l’efficacité énergétique de nos processus 

de production ;
• autoproduire de l’énergie, lorsque cela est possible, exclusivement à partir d’installations de cogénération 

à haute efficacité ou de sources renouvelables ;

• destiner une part des investissements à l’autoproduction d’énergie provenant de sources renouvelables ;
• implémenter des systèmes de gestion environnementale, certifiés selon le standard international ISO 

14001 pour l’amélioration constante des performances et de l’organisation environnementale au sein 
de la Société ; 

• garantir et adopter le suivi et le contrôle de l’évolution des actions d’entreprise en termes d’impact sur 
l’environnement ;

• mettre en œuvre des activités de sensibilisation et de formation environnementale pour les collaborateurs, 
visant à la divulgation interne des initiatives et à l’accroissement des compétences et du professionnalisme 
des salariés.
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Pour renforcer les rapports avec les fournisseurs de matières premières, le Groupe a créé un programme de 
partage avec les acteurs internes et externes de la chaîne de production, à travers lequel Ferrero promouvra, 
entre autres, son engagement en faveur des bonnes pratiques agricoles, telles qu’elles sont définies ci-après : 
« l’application de la connaissance disponible pour l’utilisation des ressources naturelles de manière durable 
pour la production d’aliments sains et sûrs ainsi que de produits agricoles non alimentaires, dans le respect 
de l’être humain pour garantir une productivité économique et une stabilité sociale ».
À ce propos, Ferrero s’est fixé divers objectifs sur l’approvisionnement de ses matières premières principales :  
•  Approvisionnement de 100% de cacao durable 
•  Approvisionnement d’huile de palme à usage alimentaire certifiée comme durable pour 100% des besoins  
•  Achat d’œufs provenant de poules élevées au sol
•  Traçabilité de 100% des noisettes utilisées.
•  Approvisionnement uniquement de café certifié durable

Les rapports avec les producteurs et les fournisseurs
Ferrero met en place avec ses fournisseurs de matières premières stratégiques un partenariat commercial 
fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, en essayant d’établir des rapports d’équité mutuelle. 
Plus précisément, Ferrero :  
•  demande le respect de conditions de travail et de salaires conformes aux réglementations internationales ;  
•  soutient des mécanismes commerciaux, tels que les contrats à long terme, qui contribuent à assurer un 

revenu plus stable ; 
•  fournit, lorsque cela est nécessaire et/ou possible à travers des projets dédiés au développement durable 

dans la filière, une formation et une assistance pour garantir une meilleure qualité des produits agricoles ;
•  favorise une politique des prix transparente, qui constitue un point de référence sur les prix des matières 

premières; 
•  prévoit des primes à la qualité et/ou certification, encourageant les agriculteurs à atteindre et à maintenir 

de hauts standards qualitatifs ; 
•  soutient un système de production agricole économiquement vital, socialement acceptable et respectueux 

de l’environnement, encourageant les bonnes pratiques agricoles et sociales.

UNE QUALITÉ EXCELLENTE : NOTRE PREMIER OBJECTIF  

L’approvisionnement 
Toutes les matières premières destinées à la 
production des spécialités Ferrero doivent remplir 
une série de conditions spécifiques de fraîcheur, de 
qualité et de sécurité. 
Un service interne spécialisé est chargé de 
l’approvisionnement et travaille en tandem avec 
des fournisseurs et des producteurs rigoureusement 
sélectionnés dans le respect des principes généraux 
développés dans le chapitre « Les fournisseurs ». 
Lorsque cela est possible, Ferrero opte pour 
l’approvisionnement direct des matières premières 
stratégiques, afin que les producteurs et/ou les 

fournisseurs aient une compréhension claire des 
exigences spécifiques Ferrero en matière de qualité 
et de sécurité et que Ferrero puisse effectuer une 
évaluation directe et objective. 
La procédure d’achat se base en particulier sur les 
critères suivants : 
• sélection rigoureuse des fournisseurs d’après leurs 

compétences spécifiques ; 
• suivi tout le long de la filière à travers des 

inspections et un contrôle des systèmes de première 
transformation ; 

•  analyses de conformité des matières premières 
livrées sur les sites de production avant de les 
introduire dans le cycle de production.
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LOYAUTÉ ET COHÉRENCE DANS CHACUNE 
DE NOS ACTIONS 

1. Les clients  

Notre vocation est de garantir au consommateur final 
un produit frais et d’une qualité optimale. Nos clients 
sont nos partenaires pour la garantie d’un niveau de 
service toujours approprié envers le consommateur. 

Impartialité 
Ferrero entretient un rapport transparent et équitable 
avec tous ses clients de manière à n’offrir aucun 
avantage compétitif déloyal par rapport à un 
concurrent. 

Nous adoptons des politiques spécifiques en fonction 
des dimensions, du type, du canal ou de la stratégie 
commerciale du client, afin de servir au mieux le 
consommateur final et sans jamais mettre en œuvre 
d’actions discriminatoires. 
C’est pourquoi : 
• nous offrons à nos clients, concurrents dans un 

canal de vente donné, les mêmes opportunités en 
termes de relations commerciales ;

• nous ne rompons pas une relation avec un client 
sur la base d’informations génériques ou d’accords 
avec d’autres clients ; 

• nous ne passons pas d’accords qui empêchent 
au client l’achat de produits à des concurrents de 
Ferrero. 

Les contrats et les communications
Les contrats entre Ferrero et ses clients sont complets, 
de manière à ne négliger aucun élément important 
pour la décision du client. Ils sont formulés dans un 
langage clair et facilement compréhensible. 

Contrôle de la qualité et satisfaction du client
Ferrero s’engage à garantir des standards très 
élevés de qualité des produits offerts et des services 
correspondants sur la base de niveaux supérieurs 
prédéfinis, ainsi qu’à surveiller régulièrement la 
qualité telle qu’elle est perçue.  

2. Les fournisseurs

Choix du fournisseur 
Le choix des fournisseurs et l’achat de biens et de 
services (y compris les services financiers et de 
conseil) sont effectués par les fonctions compétentes 
de l’entreprise préposées à cet effet, dans le respect 
des principes d’impartialité et d’indépendance 
et d’après des conditions d’intégrité, de qualité, 
d’efficacité et d’avantages économiques ainsi 
qu’en assurant à toute demande de fourniture une 
concurrence suffisante (par exemple en prenant 
en considération plusieurs entreprises dans la 
sélection). 
En matière de services de conseil ou de fourniture 

spécialisée, le rapport de confiance existant avec 
le fournisseur entrera en compte dans le choix. 
Les listes des fournisseurs dressées en entreprise ne 
doivent jamais constituer une raison d’exclusion 
pour les entreprises de fourniture qui n’y ont pas été 
insérées, si ces entreprises remplissent les conditions 
nécessaires pour répondre aux attentes de Ferrero.
Nous demandons à nos fournisseurs :   
• de respecter les lois et les réglementations en 

matière de travail, conformément aux standards
• de ne pas effectuer, à l’égard de leur personnel, 

de discriminations pour des raisons de race, 
nationalité, sexe et religion ;  

• de ne pas recourir, dans l’accomplissement de 
leur activité, à l’exploitation de main-d’œuvre 

formée d’enfants ou de détenus non consentants 
(travail forcé) ;   

• de prendre connaissance du Code d’Éthique et 
de s’engager au respect de ce dernier.  

Nous n’entamons pas de collaboration avec les 
fournisseurs qui n’acceptent pas ces conditions 
et nous réservons contractuellement la faculté 
d’adopter toute mesure nécessaire (y compris la 
résiliation du contrat) dans le cas où le fournisseur, 
dans le cadre de ses activités au nom et/ou pour 
le compte de Ferrero, enfreindrait les normes de la 
loi, du contrat ou du Code d’Éthique.  
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Intégrité et indépendance dans les rapports  
Les relations avec les fournisseurs sont réglementées par des procédures d’entreprise et font l’objet d’un suivi 
constant. 
La stipulation d’un contrat avec un fournisseur doit toujours se baser sur des rapports de clarté extrême, 
évitant toute forme de dépendance mutuelle. Par ailleurs, en vue de garantir le maximum de transparence et 
d’efficacité du processus d’achat, Ferrero prévoit : 
• la surveillance des structures de capital de ses fournisseurs ; 
• la rotation périodique des collaborateurs chargés des achats, là où cette pratique est conseillée et en tout 

cas dans le respect des compétences et du professionnalisme de ces derniers ; 
• la séparation des rôles entre le responsable qui demande la fourniture et le responsable qui stipule le 

contrat ; 
• la reconstructibilité des choix effectués. 
Tous les collaborateurs impliqués dans le processus d’achat :   
• doivent être dégagés d’obligations personnelles à l’égard des fournisseurs : les éventuels rapports personnels 

des salariés avec les fournisseurs doivent être signalés à leur Supérieur direct avant toute négociation ;

• sont tenus de signaler immédiatement à leur Supérieur direct toute tentative d’altération des relations 
commerciales normales ; 

• observent les procédures internes pour la sélection et la gestion des rapports avec les fournisseurs en 
adoptant un dialogue franc et ouvert avec ces derniers, conformément aux bonnes pratiques commerciales, 
sans nuire à la possibilité des sujets remplissant les conditions requises de rivaliser pour s’attribuer une 
fourniture ; 

• adoptent exclusivement, lors de la sélection, des critères d’évaluation objectifs selon des modalités établies 
et transparentes ; 

• travaillent pour établir une collaboration avec des fournisseurs et des collaborateurs externes en vue 
d’assurer la satisfaction constante des exigences des clients et des consommateurs selon leurs attentes 
légitimes, en termes de qualité, de coûts et de délais de livraison. 

Ferrero verse aux fournisseurs une rétribution exclusivement proportionnelle à la prestation indiquée dans 
le contrat et les paiements ne peuvent en aucun cas être effectués à un sujet autre que la contrepartie 
contractuelle, exception faite pour les cas de cession de créance.

3. Conflit d’intérêt

Ferrero reconnaît et respecte le droit de tous les collaborateurs à effectuer des investissements ou des affaires 
en dehors de l’environnement de travail, à condition qu’il s’agisse d’activités légales et compatibles avec 
les obligations contractuelles. 
En particulier, tous les collaborateurs Ferrero doivent éviter les situations où leurs intérêts peuvent entrer en 
conflit avec les intérêts de chacune des Sociétés du Groupe et avec le Groupe Ferrero en général. 
Chaque collaborateur est tenu de signaler à son Supérieur direct les situations et les activités spécifiques où 
lui-même, ou, à sa connaissance, un membre de sa famille, un parent par alliance ou un concubin, ont des 
intérêts économiques et financiers en conflit avec les intérêts de Ferrero dans le cadre de fournisseurs, de 
clients, de concurrents, de tiers contractants, ou des Sociétés mères ou contrôlées correspondantes. 
À titre d’exemple et non exhaustif, les situations susceptibles de causer un conflit d’intérêt sont : 
• participer à des décisions concernant des affaires avec des entreprises, des sociétés ou des organismes 

où le salarié ou un membre de la famille de ce dernier ont des intérêts, ou quand ces décisions peuvent 
donner lieu à un avantage personnel pour un salarié ou un membre de la famille de ce dernier ; 59
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ou des organismes dans des pays différents de 
celui où ceux-ci résident ou exercent leur activité 
économique ou ont livré les biens ou fourni les 
services ; 

• d’entretenir des relations commerciales uniquement 
avec des clients disposés à fournir les informations 
nécessaires pour vérifier la légitimité de leurs 
activités économiques et de la provenance des 
fonds utilisés; de ne pas accepter de payements 
des clients par chèque émis par un tiers.

 Les ventes doivent être réglées par chèque, 
virement électronique ou mandat de paiement, 
mentionnant le client comme payeur.

 En outre, lorsque cela est possible, le payement en 
espèces doit être évité ; 

• de ne pas expédier de marchandises aux clients 
en modifiant les procédures standard. 

5. Le droit de la concurrence et de la 
propriété intellectuelle 

Ferrero reconnaît la valeur de la concurrence sur 
un marché hautement compétitif comme celui de 
la confiserie et s’engage à respecter les normes 
antitrust applicables dans les pays où elle opère. 
Nous nous abstenons de pratiques commerciales 
telles que la création de pancartes, le partage des 
marchés, ou les limitations de la production ou de 
la vente, susceptibles de constituer une violation 
des lois sur la concurrence. 

Notamment : 
• nous ne passons pas de contrats ou d’accords avec 

des concurrents afin de conserver une concurrence 
dynamique et loyale avec et entre ces derniers ; 

• nous déterminons de manière autonome les prix 
et les conditions de vente de nos produits et nous 
ne vendons pas les produits de l’Entreprise à un 
prix inférieur à leur coût de production ; 

• nous n’exploitons pas les relations existantes entre 
Ferrero et ses clients pour inciter ces derniers à 
traiter les concurrents de manière déloyale. 

Dans le cadre de la concurrence loyale, Ferrero 
respecte les droits de propriété intellectuelle de 
tiers. Par conséquent il est interdit aux collaborateurs 

de violer ces droits (marques, dessins et modèles, 
modèles d’utilité, brevets, droits d’auteur) ou de 
pratiquer de la concurrence déloyale, par exemple 
en imitant les produits de tiers. 
Nous nous engageons et nous demandons 
l’engagement de tous nos collaborateurs en vue de la 
protection des marques d’entreprise qui représentent 
un patrimoine inestimable pour la Société et pour 
la continuité de notre travail, ainsi que de tous les 
autres droits de propriété intellectuelle.
Par conséquent les comportements ou les initiatives 
susceptibles de porter préjudice aux marques, en 
particulier (mais pas exclusivement) au niveau de 
leur capacité de distinction et de leur image, doivent 
être impérativement évités.

• exploiter le nom du Groupe et/ou de Sociétés du 
Groupe pour l’obtention d’avantages personnels 
ou au profit de tiers ; 

• utiliser sa position en entreprise ou des informations 
ou des opportunités d’affaires acquises dans 
l’exercice de sa fonction, à son profit ou au profit 
de tiers.  

L’obligation d’éviter des situations de conflit 
d’intérêt concerne également les consultants et les 
collaborateurs à tous les niveaux des Société Ferrero. 

4. Activités commerciales illicites  

Ferrero et ses collaborateurs s’engagent fermement à 
ne pas être impliqués dans des activités comportant 

le blanchiment (c’est-à-dire l’acceptation ou le 
traitement) de recettes d’activités criminelles de 
quelque forme ou nature que ce soit. 
Tout collaborateur est tenu de vérifier au préalable les 
informations disponibles, y compris les informations 
financières, sur les contreparties commerciales et 
les fournisseurs, afin d’établir la respectabilité et 
la légitimité de leur activité avant d’instaurer des 
relations commerciales. 
Il est requis aux collaborateurs Ferrero :
• d’effectuer le payement des biens et des 

services fournis à l’Entreprise uniquement par 
virement approuvé par les procédures internes et 
documenté ; 

• de ne pas adresser de payements à des personnes 61
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positions de Ferrero et de prévenir les situations 
possibles de conflit. 

Le soutien aux communautés locales  
L’engagement de Ferrero vise à contribuer 
positivement à la promotion de la qualité de la vie, au 
développement socio-économique des communautés 
dans lesquelles elle opère et à la formation du capital 
humain et des capacités locales, tout en exerçant ses 
activités d’entreprise selon des modalités compatibles 
avec une pratique commerciale correcte. Nous 
respectons les droits culturels, économiques et 
sociaux des communautés locales dans lesquelles 
nous opérons et nous contribuons, lorsque cela est 
possible, à leur épanouissement.

Corruption 
Tous les collaborateurs Ferrero entretiennent des 
rapports à l’intérieur et à l’extérieur du Groupe avec 
intégrité, honnêteté et bienséance. 
Ferrero n’admet aucun comportement visant à 
promettre ou à offrir directement ou indirectement 
de l’argent ou des services analogues à des officiers 
publics et/ou chargés d’un service public, ou à un 
membre de leur famille, pouvant entraîner pour la 
Société un avantage de quelque nature qu’il soit. 
De même, elle condamne tout comportement visant 
à obtenir, de la part d’Administrations publiques 
ou d’Organismes supranationaux, tout type de 
contribution, financement ou autre allocation du 
même type, via des déclarations et/ou documents 

altérés ou falsifiés, ou à travers des informations 
omises ou, plus généralement, par le biais 
d’artifices ou de machinations visant à induire en 
erreur l’organisme distributeur. Les cadeaux offerts 
à des représentants gouvernementaux, des officiers 
publics et des salariés publics seront autorisés 
s’ils sont admis par la législation nationale en la 
matière, uniquement s’ils ont une valeur modique et 
en tout cas s’ils ne compromettent pas l’intégrité et 
la réputation d’une des parties et n’influencent pas 
l’autonomie de jugement du destinataire.

Écritures comptables et contrôle interne  
Chaque collaborateur ou chaque service de 
l’entreprise est responsable de la véridicité, 

authenticité et originalité de la documentation et 
des informations traitées.
Une documentation appropriée de support, 
d’accès facile et enregistrée selon des critères 
appropriés qui permettent une consultation aisée, 
doit être conservée pour tout relevé comptable qui 
reflète une transaction de la société. 
En vue d’assurer la tenue conforme des écritures 
comptables obligatoires, la préparation correcte 
du bilan d’exercice, des rapports, des perspectives 
et des communications sociales en général, un 
contrôle régulier des organes internes, externes 
et des Autorités publiques, le Groupe oblige ses 
administrateurs, collaborateurs et sujets tiers qui 
le représentent à respecter, en particulier, les 

TRANSPARENCE ET CLARTÉ DANS LES RAPPORTS

Rapports institutionnels
Ferrero entretient des relations avec les Institutions 
publiques, dans le respect des normes en vigueur, 
mais aussi dans un esprit de loyauté, d’intégrité et 
de transparence. 
Les contacts avec les Institutions publiques sont 
réservés aux services de Ferrero chargés de cette 
fonction, et à ceux qui en ont reçu mandat. 
Nous nous engageons à instaurer, sans aucun type de 
discrimination, des canaux stables de communication 
avec tous les interlocuteurs institutionnels au niveau 
international, national et local, ainsi qu’à représenter 
les intérêts et les positions des Sociétés du Groupe 

de manière transparente, rigoureuse et cohérente, 
en évitant toute attitude de nature collusoire.

Rapports avec les associations d’intérêt général
Ferrero entretient un dialogue constructif avec les 
associations représentatives et les organisations 
qui s’engagent efficacement pour améliorer les 
conditions civiles, sociales, environnementales, 
culturelles, etc. et participe à des projets de 
partenariat avec celles-ci. 
Nous instaurons, lorsque cela est possible, 
un canal stable de communication avec les 
associations de représentation de nos «  parties 
prenantes  » dans le but de coopérer dans le 
respect des intérêts mutuels, de présenter les 
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principes suivants : 
• rédiger avec clarté les bilans et les communications 

sociales prévus par la loi et représenter de façon 
correcte et authentique la situation patrimoniale 
et financière ;  

• ne pas empêcher ni entraver le déroulement des 
activités de contrôle légalement attribuées aux 
sujets préposés ; 

• dans les communications aux Autorités publiques, 
ne pas effectuer de fausses déclarations sur la 
situation économique, patrimoniale ou financière, 
ou en dissimuler d’autres ayant comme objet la 
situation susmentionnée.

Tout collaborateur ayant eu connaissance 
d’omissions, d’altérations, de falsifications 

ou de négligence de la comptabilité ou de 
la documentation de support sur laquelle les 
enregistrements comptables se fondent, est tenu de 
rapporter les faits à son Supérieur direct ou aux 
organismes de contrôle préposés (Audit Commettee 
et Internal Audit department).
Le Groupe reconnaît l’importance primordiale du 
contrôle interne pour une gestion correcte et pour 
la fiabilité et la crédibilité des informations de la 
société. 
Chaque collaborateur est responsable du bon 
fonctionnement du système de contrôle interne, dans 
le cadre de son rôle et de ses compétences, et il est 
tenu de collaborer afin que tous les faits de gestion 
soient correctement représentés et documentés. 

Ferrero s’engage à garantir un Audit interne efficace, 
qui opère en toute indépendance et objectivité, 
selon les standards professionnels internationaux et 
qui fournit ponctuellement au Comité d’audit de la
« Holding » le résultat des contrôles effectués. 
Tous les collaborateurs sont tenus de fournir leur 
support et leur collaboration à l’activité de contrôle 
exercée par l’Audit interne. 
En particulier, tous les documents comptables et 
administratifs doivent être archivés de manière 
à permettre un accès aisé et la consultation par 
les sujets autorisés. Par ailleurs, les personnes 
préposées de la Société d’audit externe auront 
libre accès aux documents et aux informations 
nécessaires pour l’accomplissement de leur activité.
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RÈGLES DE PROCÉDURE ET DE CONTRÔLE 
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Domaine d’application et obligations des collaborateurs  
Les principes et les règles de comportement présents dans le présent Code s’appliquent à tous les collaborateurs 
du Groupe Ferrero, répartis dans le monde entier. 
Personne, à quelque niveau de l’Entreprise que ce soit, n’a l’autorité de demander ou de permettre à son 
collaborateur la violation des standards de comportement ici exposés. 
Il est demandé à tous les collaborateurs de connaître les normes citées dans le Code et les normes de 
référence, internes et externes, qui réglementent l’activité exercée dans le cadre de sa fonction. 
Chaque collaborateur est également tenu de : 
• respecter avec diligence les normes du Code et s’abstenir de comportements contraires à celui-ci ; 
• s’adresser à ses Responsables ou aux Ressources humaines en cas de nécessité d’éclaircissements quant 

à l’interprétation et à la mise en œuvre des normes contenues dans le Code ;  
• rapporter immédiatement à son Supérieur direct (ou aux sujets indiqués au paragraphe suivant « Signalisation 

des violations ») toute information relative à des violations possibles du Code et toute demande reçue de 
violer ledit Code ; 

• offrir sa collaboration maximale pour vérifier les violations possibles. 

Diffusion 
Ferrero s’engage à diffuser de manière appropriée parmi les collaborateurs le contenu du Code et les 
principes qui l’inspirent. En vue d’assurer la compréhension correcte du Code d’Éthique, le Groupe Ferrero 
en remet une copie à tous les salariés au moment de leur recrutement, il prévoit également des plans 
périodiques de diffusion et d’information, sa publication sur l’Intranet d’entreprise, et met en œuvre toute 
action visant à favoriser sa connaissance. Les initiatives de formation sont différentes selon le rôle et la 
responsabilité des collaborateurs. Pour les nouveaux employés, un programme spécial de formation prévoit 
l’illustration des  contenus du Code qu’il est nécessaire d’observer. 
En particulier, chaque collaborateur sera informé du fait que le respect et l’observation du Code, ainsi que 
des règles et des procédures d’entreprise, constituent des obligations contractuelles bien précises, impliquant 
des mesures disciplinaires en cas de violation, conformément aux normes nationales applicables. 

Devoirs spécifiques pour les responsables 
Toute personne remplissant la fonction de chef, responsable, ou dirigeant, doit montrer l’exemple, en exerçant 
son activité conformément aux principes et aux règles de comportement contenus dans le Code et, par son 

travail, elle doit démontrer aux autres collaborateurs que le respect du Code est un aspect fondamental de 
leur activité, en veillant à ce que chacun soit conscient du fait que les résultats de l’entreprise vont toujours 
de pair avec le respect les principes du Code. 
Les engagements pris dans le cadre du présent Code en référence à « Ferrero » concernent les devoirs et 
les responsabilités de tous les chefs, responsables et dirigeants, qui collaborent à différents niveaux pour le 
Groupe Ferrero. 

Contrôle 
Tout service de l’entreprise contrôle et garantit le respect, dans le cadre de ses actions et de ses activités, 
des principes et des règles de comportement du présent Code d’Éthique. 
Par ailleurs, chaque service est responsable de la tâche de contrôle dans ses domaines de compétence, 
de relever les manquements survenus en son sein et de les signaler en faisant appel, si nécessaire, à 
l’Audit interne. 
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FERRERO S’ENGAGE À DIFFUSER DE MANIÈRE APPROPRIÉE PARMI
LES COLLABORATEURS LE CONTENU DU CODE ET LES PRINCIPES QUI L’INSPIRENT



Signalisation des violations 
La signalisation des violations au présent Code, ou des violations présumées, doit être effectuée par tout 
collaborateur à son Supérieur direct ou au service d’Audit interne, à la Direction des affaires juridiques ou à 
la Direction des ressources humaines. 
Aucun collaborateur ne fera l’objet de mesures disciplinaires en cas de signalisation erronée effectuée de 
bonne foi.  

Sanctions 
L’inobservation des règles de conduite contenues dans le présent Code d’Éthique peut entraîner des sanctions 
disciplinaires allant jusqu’au licenciement, conformément aux normes nationales applicables, exception faite 
pour l’adoption éventuelle de sanctions différentes liées à des responsabilités d’autre nature. 
L’application des sanctions disciplinaires ne tient pas compte du résultat d’une éventuelle poursuite pénale ou 
civile, dans la mesure où les règles de conduite imposées par le Code d’Éthique sont valables indépendamment 
de la faute et/ou du délit que d’éventuelles conduites impropres peuvent déterminer. 
Aucun comportement illicite ou en tout cas violant les dispositions du présent Code, ne serait-ce qu’illégitime 

ou incorrect, ne pourra être justifié ou considéré comme moins grave de ce qu’il n’est, même s’il a été adopté 
dans l’intérêt ou au profit de Sociétés du Groupe.  

Vigueur 
Le présent Code entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il sera périodiquement revu et mis à jour.
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AUCUN COMPORTEMENT ILLICITE NE POURRA ÊTRE JUSTIFIÉ MÊME
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