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1.  Introduction 
 
Ahold Delhaize et chacune de ses enseignes locales s'engagent à conduire leurs affaires 
de manière éthiquement responsable, en faisant preuve d’intégrité, et conformément à 
l'ensemble des lois et réglementations externes applicables. Ahold Delhaize et ses 
enseignes locales ont ainsi développé différentes ressources, dont une ligne de 
signalement (la « Ligne Speak Up »), pouvant servir à signaler toute mauvaise pratique 
ou à fournir des conseils supplémentaires relatifs aux problèmes de conformité ou 
d'éthique. Ces ressources sont à la disposition de l'ensemble des collaborateurs et des 
tiers.   
 
Le Code éthique d'Ahold Delhaize soutient également cet engagement au travers de 
quatre principes éthiques qui peuvent être appliqués dans notre travail quotidien : 
 

• Nous nous respectons les uns les autres 
• Nous respectons la loi 
• Nous agissons de manière éthique avec toutes nos relations 
• Nous avons le courage de prendre la parole  

 
Notre engagement commun en matière d’intégrité et de courage peut exiger que nous 
signalions des actes potentiellement répréhensibles. Si vous constatez une situation 
pouvant impliquer une violation du Code éthique d’Ahold Delhaize ou de toute autre 
loi, réglementation ou politique interne ou externe, ou si un membre du management 
ou votre supérieur hiérarchique vous demande de faire quelque chose à l'encontre 
d'une loi, d’une réglementation, d’une politique de l'entreprise ou du Code éthique, 
nous vous encourageons à signaler cette violation éventuelle. 
 

2.  Objectif de cette politique 
 
La politique de signalement (« Speak Up ») d'Ahold Delhaize explique comment signaler 
une pratique non éthique ou toute autre infraction aux lois et réglementations externes 
ou aux politiques internes. Cette politique ne prétend pas entrer en conflit avec des 
directives ou des mandats légaux ou réglementaires locaux ou européens. Dans la 
mesure où un tel conflit existe, les dispositions locales ou européennes prévalent. 
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3.  Qui peut faire un signalement  
 
La présente politique de signalement s'applique à tous les collaborateurs qui travaillent pour ou 
au nom d’Ahold Delhaize ou de l’une de ses enseignes. Elle s'adresse également à toute 
personne externe qui souhaite faire part d'une mauvaise pratique au sein d'Ahold Delhaize.   
 

4.  Types de pratiques visées par cette  
politique 

 
La Ligne Speak Up vous permet de signaler toute infraction au Code éthique d'Ahold 
Delhaize ou à toute autre politique interne ou prescription juridique externe. Exemples1 
de comportements devant être signalés:  
 

• Fraude  
• Infractions légales et réglementaires  
• Violation des lois et des règles de la concurrence  
• Conflits d'intérêts   
• Pots-de-vin et corruption   
• Rapports financiers ou dossiers comptables erronés ou imprécis   
• Problèmes touchant à l'environnement, la santé, l’intégrité des produits et la 

sécurité  
• Délit d'initié  
• Divulgation d'informations confidentielles et violation de nos politiques de 

confidentialité 
 
La Ligne Speak Up ne doit pas être utilisée dans les cas suivants :   
 

• Nuire à quelqu'un (des mesures disciplinaires pourraient alors vous être imposées); 
• En cas de problèmes ou de griefs du domaine des ressources humaines (par ex. 

problèmes concernant votre contrat de travail ou vos performances professionnelles);2 
• Régler des conflits personnels; 
• Porter sciemment des accusations fausses ou qui ne peuvent pas être confirmées. 

 

                                                           
1Outre ces exemples, les Pays-Bas sont soumis à des règles spécifiques supplémentaires basées sur la législation néerlandaise, à 
savoir l'Institut des Rapporteurs. Les règles en vigueur sont reprises à l'Annexe 2 de la présente politique.  
2 Pour toute question relative aux ressources humaines, votre supérieur hiérarchique direct et/ou la personne concernée au 
département des RH est/sont la(les) première(s) personne(s) à contacter.. 
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5.  Quand faire un signalement 
 
Être honnête implique parfois de signaler des problèmes pouvant constituer des 
infractions à la loi ou aux principes d'éthique, et ce même si nous ne sommes pas 
directement concernés. Si vous êtes témoin de toute pratique non éthique ou si vous 
venez à avoir connaissance d'une situation pouvant constituer une violation du Code 
éthique d’Ahold Delhaize ou de toute autre politique interne ou réglementation externe, 
vous vous devez de signaler le problème. Nous encourageons les collaborateurs à 
effectuer de tels signalements le plus rapidement possible afin de résoudre le problème 
avant qu'il ne prenne de l'ampleur.  
 

6.  Comment faire un signalement 
 
Notre politique de signalement vous permet de signaler des problèmes ou 
préoccupations et vous fournit des conseils en matière de conformité et d’éthique.  Si 
vous êtes au courant d'un comportement inadéquat potentiel ou réel, nous vous 
encourageons à contacter les ressources de signalement suivantes :  
 

• Votre supérieur hiérarchique ; 
• Votre représentant des Ressources humaines ; 
• Votre représentant local du département Compliance & Ethics ; ou 
• La Ligne Speak Up.3 

 
Dans la plupart des cas, la première personne à contacter lorsque vous envisagez de 
faire part de vos préoccupations ou de signaler une mauvaise pratique est votre 
supérieur hiérarchique. Si cela s'avère impossible ou si vous n'osez pas vous adresser à 
lui, n'hésitez pas à signaler le problème auprès du responsable local des Ressources 
humaines (surtout s'il s'agit d'un problème du domaine des RH), du responsable local 
du département Compliance & Ethics ou à l'un des autres contacts disponibles détaillés 
ci-dessous.  
 
Ligne Speak Up 
Si vous n'osez pas discuter de votre problème avec votre supérieur hiérarchique, le 
responsable des Ressources humaines ou le responsable du département Compliance & 
Ethics, vous pouvez utiliser la Ligne Speak Up. Ce numéro d'appel vous offre la possibilité 
de faire part de vos préoccupations en toute confidentialité.  Vous pouvez choisir de 
garder l'anonymat.   
                                                           
3 La Ligne Speak Up est appelée Signaalijn chez AHOU (Pays-Bas) et Fair Play line chez Albert (République tchèque). 
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La Ligne Speak Up, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est gérée par Navex 
Global, un opérateur indépendant. La Ligne Speak Up peut recevoir des messages dans 
les langues parlées par les collaborateurs d’Ahold Delhaize et de ses enseignes partout 
dans le monde.     
 
La Ligne Speak Up permet de signaler un comportement inadéquat ou de faire part de 
ses préoccupations de deux manières différentes: 
 

En ligne :  Vous pouvez signaler un comportement inadéquat ou faire part de 
vos préoccupations en vous rendant sur le site local de la Ligne Speak Up (voie 
annexe I).  Veuillez suivre les instructions affichées sur la page Web. 

 
Par téléphone :  Vous pouvez signaler un comportement inadéquat ou faire part 
de vos préoccupations en appelant la Ligne Speak Up (numéro gratuit) de votre 
pays. L'opérateur de la Ligne Speak Up vous assistera pour signaler votre 
problème.   

 
Veuillez-vous reporter à l'Annexe I pour les coordonnées de la Ligne Speak Up.  
 
Après avoir enregistré votre signalement (en ligne ou par téléphone), un numéro de 
dossier unique vous sera attribué. Ce numéro vous sera utile lorsque vous rappellerez le 
service ou accéderez au site web afin de connaître le statut de votre dossier. Vous 
pourrez voir si la personne en charge du dossier a fourni une réponse ou souhaite vous 
poser d'autres questions et vous pourrez également communiquer des renseignements 
complémentaires. Votre numéro de dossier est particulièrement important si vous avez 
choisi de conserver l'anonymat car dans ce cas, votre dossier de signalement est notre 
seul moyen de communiquer avec vous (questions ou remarques supplémentaires).  
 
Lorsque vous effectuez un signalement (en personne, par écrit, en ligne ou par 
téléphone), vous devez fournir le plus de renseignements possibles afin de permettre à 
notre Entreprise de procéder à une évaluation du dossier et de lancer une enquête sur le 
problème ou le comportement signalé, par exemple :  
 

• Le contexte, la chronologie et la raison de vos préoccupations ou de la pratique 
non éthique  

• Les noms, dates, lieux et autres informations pertinentes   
• Tout document pouvant appuyer vos allégations  

 
Bien que vous ayez la possibilité d'effectuer votre signalement de manière anonyme, 
nous vous encourageons à vous identifier afin de nous permettre de vous contacter si 

http://www.delhaizebelgium.ethicspoint.com/
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nous avons besoin de renseignements supplémentaires. Nous ne pourrons pas donner 
suite à votre dossier si nous ne disposons pas de suffisamment d'informations et s'il 
n'est raisonnablement pas possible d'en obtenir davantage. 
 
Aux Pays-Bas, des obligations légales spécifiques s’appliquent à l’entreprise. Ces 
obligations légales sont reprises en Annexe II de la présente politique.  
 
À quoi puis-je m'attendre si je fais un signalement ?  
Ahold Delhaize et ses enseignes prennent tous les signalements de comportement 
potentiellement répréhensible très au sérieux. Lorsque vous effectuez un signalement, ce 
dernier est tout d'abord passé en revue par l’équipe Compliance and Ethics ou la 
personne chargée d’examiner ces signalements. Si un examen complémentaire est 
requis, le rapport sera soumis à un enquêteur et à un case manager. En moyenne, ces 
examens sont clôturés en moins de 30 jours.  

 
L'inquiétude ou les mauvaises pratiques signalées feront l'objet d'une enquête menée 
de manière indépendante, équitable et impartiale, dans le respect de toutes les parties 
concernées et conformément aux dispositions légales et politiques de l’entreprise en la 
matière. Les détails de la plainte, votre identité ainsi que l'identité de toute autre 
personne mentionnée dans la plainte demeurent confidentiels pendant et après 
l'enquête et ne sont partagés qu'en cas de nécessité justifiée.  
 
Quid si je pense que ma plainte n'est pas traitée de façon appropriée ? 
Si vous pensez que votre plainte n'est pas traitée conformément à la présente politique, 
veuillez communiquer votre inquiétude directement au Vice-Président Global 
Compliance & Ethics d'Ahold Delhaize.  
 
Confidentialité et protection des données à caractère personnel 
Tous les comportements potentiellement inappropriés ou inquiétudes (y compris les 
suspicions de mauvaises pratiques décrites à l'Annexe II signalées aux Pays-Bas) ainsi 
que les plaintes en matière de conformité et d'éthique sont traités de manière 
confidentielle.  
 
Notre Entreprise s'engage à protéger la confidentialité des données à caractère 
personnel de toutes les personnes concernées. Nous protégerons les données à 
caractère personnel contre tout accès et utilisation non autorisés. Toutes les données 
personnelles recueillies dans le cadre de cette politique de signalement seront utilisées 
exclusivement aux fins décrites dans cette politique, pour se conformer à la législation 
ou pour satisfaire un intérêt public important. Pour de plus amples informations sur la 
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protection de vos données à caractère personnel, veuillez-vous adresser à votre 
personne de contact Compliance & Ethics locale.   
 
Absence de représailles  
Tout individu signalant des problèmes ou faisant part de ses préoccupations en toute 
bonne foi sera protégé contre toutes formes de représailles. Les représailles, quelles 
qu'elles soient, constituent une atteinte majeure au Code éthique d’Ahold Delhaize et 
peuvent entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. Les 
représailles comprennent, entre autres, le harcèlement, le renvoi ou d'autres formes de 
discrimination dont notamment les changements en matière de compensations ou de 
conditions de travail. De la même manière, tout Collaborateur faisant sciemment ou par 
imprudence des déclarations ou des accusations de mauvaise foi s'expose également à 
des mesures correctives. Les personnes qui se livrent, directement ou indirectement, à 
des représailles, ou qui encouragent d'autres personnes à agir de la sorte, peuvent 
également faire l’objet de mesures correctives.     
 

7.  Informations complémentaires 
 
Pour de plus amples renseignements sur la présente politique, la Ligne Speak Up, ou le 
Code éthique d’Ahold Delhaize, veuillez contacter l’équipe Global Compliance & Ethics à 
l’adresse suivante:  ethics@aholddelhaize.com. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Annexe I:  Où obtenir plus d'informations?  
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Ahold Delhaize GSO 
0800-020-1006 
aholddelhaize.ethicspoint.com 

bol.com 
0800-020-1006 
bol.ethicspoint.com 

Ahold Delhaize Switzerland 
0800-561-163 
aholddelhaize.ethicspoint.com 

Delhaize Belgium 
0800-81432 
delhaizebelgium.ethicspoint.com 

Albert Czech Republic 
800-142-643 
albert.ethicspoint.com 

Delhaize Luxembourg 
800-85215 
delhaizeluxembourg.ethicspoint.com 

Albert Heijn 
0800-020-1006 
albertheijn.ethicspoint.com 

Delhaize Serbia 
0800-191-076 
delhaizeserbia.ethicspoint.com 

Albert Heijn Belgium 
0800-81432 
albertheijn.ethicspoint.com 

Mega Image 
0800-40-0942 
megaimage.ethicspoint.com 

Alfa Beta 
00-800-11-003-6689 
alfabeta.ethicspoint.com 

Super Indo 
Dial: 001-801-10 
Then when prompted, dial: 888-866-9203 
superindo.ethicspoint.com 

 
 

AD USA Distribution 
888-866-9203 
adusadist.ethicspoint.com 

Giant / Martin’s  
888-866-9203 
giantmartins.ethicspoint.com 

AD USA Transportation 
888-866-9203 
adusatrans.ethicspoint.com 

Hannaford  
888-866-9203 
hannaford.ethicspoint.com 

Ahold Delhaize USA  
888-866-9203 
adusa.ethicspoint.com 

Peapod  
888-866-9203 
peapod.ethicspoint.com 

Ahold Delhaize USA Corporate Support 
888-866-9203 
aholddelhaizeusa.ethicspoint.com 

Peapod Digital Labs (PDL) 
888-866-9203 
pdl.ethicspoint.com 

Food Lion  
888-866-9203 
foodlion.ethicspoint.com 

Retail Business Services  
888-866-9203 
retailbusinessservices.ethicspoint.com 

Giant Food   
888-866-9203 
giantfood.ethicspoint.com 

Stop & Shop  
888-866-9203 
stopandshop.ethicspoint.com 

 
 

http://www.delhaizebelgium.ethicspoint.com/
http://www.delhaizebelgium.ethicspoint.com/
http://www.delhaizebelgium.ethicspoint.com/
http://www.delhaizeserbia.ethicspoint.com/
http://www.megaimage.ethicspoint.com/
http://www.alfabeta.ethicspoint.com/
http://www.superindo.ethicspoint.com/
http://www.delhaizeamerica.ethicspoint.com/
http://www.aholdcheckinline.com/
http://www.delhaizeamerica.ethicspoint.com/
http://www.hannaford.ethicspoint.com/
http://www.aholdcheckinline.com/
http://aholddelhaizeusa.ethicspoint.com/
http://www.aholdcheckinline.com/
http://www.foodlion.ethicspoint.com/
http://www.aholdcheckinline.com/
http://www.stopandshop.ethicspoint.com/
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Annexe II – Règles supplémentaires appliquées 
aux Pays-Bas 
 
Aux Pays-Bas, les procédures décrites dans la présente politique s'appliquent au 
signalement d'un comportement potentiellement répréhensible dans la mesure où (1) la 
présomption s'appuie sur des motifs raisonnables, et (2) l'intérêt public est menacé par (i) 
la violation de la loi, (ii) la mise en danger de la santé publique, (iii) la compromission de 
la sécurité des individus, (iv) des dégâts environnementaux, (v) la mise en péril du bon 
fonctionnement du service public ou (vi) d'une entreprise à la suite d’une négligence ou 
d’une action inadéquate.  
 
Règles spécifiques pour signaler un comportement potentiellement répréhensible 
en externe 
Après avoir signalé un comportement répréhensible, la personne a toujours la possibilité 
de lancer une procédure en externe si : 

a. Elle n'est pas d'accord avec la position de l'Entreprise et considère que la 
présomption n'a pas été dûment prise en considération ; 

b. Elle n'a pas reçu d'avis dans les délais renseignés dans la présente politique.  
 

Ces plaintes ne seront recevables que si elles ont été traitées correctement et dans les 
délais conformément à la procédure interne de signalement/de dénonciation de 
l'Entreprise, comme la présente politique, et ce uniquement si on ne peut pas 
raisonnablement vous demander d'avoir soumis au préalable un rapport interne ou si 
Ahold Delhaize n'a pas correctement donné suite à un rapport interne. Pour de plus 
amples informations sur les rapports externes, nous vous conseillons de vous adresser à 
nos responsables Compliance & Ethics, de consulter leur site intranet Compliance & 
Ethics ou le lien https://www.adviespuntklokkenluiders.nl. 
 
Le signalement externe peut être réalisé par l'autorité externe qui vous semble la plus 
appropriée. Voici quelques exemples d’autorités externes : 

a. une autorité spécialisée dans l'enquête d'infractions pénales ; 
b. une autorité chargée de contrôler le respect des dispositions prévues par ou  
   conformément à la loi ; 

c. une autre autorité agréée auprès de laquelle un comportement potentiellement  
  répréhensible peut être signalé, y compris l'Institut des Rapporteurs. 
 

Les collaborateurs soupçonnant des mauvaises pratiques au sein de l'Entreprise peuvent 
informer n'importe quel responsable occupant un poste plus élevé que le leur. Au cas où 

https://www.adviespuntklokkenluiders.nl/
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le/la responsable est lui(elle)-même impliqué(e) dans l'affaire, le collaborateur peut 
s'adresser à la personne la plus haut placée au sein de l'entreprise ou au responsable 
Compliance & Ethics.   
 
Dans les 30 jours qui suivent le signalement, l'Entreprise vous informera par écrit de sa 
position de fond concernant le comportement répréhensible signalé.  
 
S'il s'avère que l'Entreprise ne peut adopter une position dans les délais impartis, vous 
en serez également informé(e) et vous recevrez une estimation du délai de réponse. Si 
ce délai excède douze semaines, le motif vous sera renseigné.  
 
Signalements confidentiels et anonymes   
Vos informations ne seront communiquées à un nombre restreint de personnes 
chargées de traiter votre dossier que dans la seule mesure nécessaire, si vous avez 
donné votre permission et dans la plus grande confidentialité. 
 
Les personnes chargées de traiter votre dossier ne révèleront votre identité que si vous 
leur avez préalablement donné votre autorisation écrite et s'engagent à utiliser les 
informations fournies dans la plus stricte confidentialité. Les informations ne seront 
communiquées à l'extérieur de ce petit groupe de personnes que si la loi l'exige. 
 
En principe, nous sommes tenus d'informer la/les personne(s) impliquée(s) qu'une 
plainte ayant trait à la conformité et à l'éthique a été déposée contre elle(s), mais votre 
identité ne sera pas divulguée. 
 
Absence de représailles 
Conformément à la clause 7:658C BW, nous ne tolérerons aucune forme de représailles à 
votre encontre si vous signalez en toute bonne foi et conformément à la présente 
politique un comportement inadéquat/une mauvaise pratique potentiels. 


