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Politique d'intégrité

1. Introduction

Care Property Invest (ci-après «Care Property Invest» ou la «Société») décrit dans ce document ses attentes 
en matière de responsabilité et de comportement éthique, s’efforçant de mener ses activités dans le cadre 
imposé par la loi, les procédures prédéfinies et selon les principes de cette politique. 

Care Property Invest est guidé par ses valeurs et ses normes, dans lesquelles l’honnêteté, la ponctualité, 
l’intégrité et le respect sont primordiaux et dont la confiance, la transparence, le travail d’équipe et une 
approche professionnelle sont une partie fondamentale. Ensemble, ils constituent les règles de conduite 
de Care Property Invest. Ceux-ci sont appliqués sans délai par chaque employé et membre d’un organe 
de la Société dans toutes les actions qu’ils entreprennent, quelle que soit leur importance. La Politique 
d’intégrité va au-delà du simple respect des procédures. Il s’agit d’une attitude de chacun dans la Société et 
d’une qualité et d’une valeur de la Société à partir desquelles des mesures sont prises lorsque les lois ou les 
procédures font défaut ou ne sont pas claires. 

Les mêmes règles s’appliquent à tous les membres de la Société. Care Property Invest ne fait pas de 
distinction entre les membres du conseil d’administration, la direction ou les employés, car elle indique 
par cette politique ce qu’elle attend de ses employés, de la direction et du conseil d’administration, mais 
aussi ce que peuvent attendre les actionnaires, les clients et tout autre tiers avec qui elle entretient une 
relation d’affaires. Ce faisant, la Société vise à gagner et à conserver la confiance de ses actionnaires, de ses 
employés, de ses clients et de tout autre tiers. Ils constituent la base de la croissance et du succès futurs de 
la Société.

La Politique d’intégrité est un guide de ce qu’elle attend. Elle ne donne pas une vue d’ensemble de la 
réglementation actuelle, ni un jugement sur ce qui est «bien» ou «mal». Il ne s’agit pas de la lettre, mais de 
l’esprit, en vertu duquel on attend de chacun qu’il prenne sa responsabilité personnelle en considérant ses 
actions et en agissant toujours en bonne conscience.`

Care Property Invest met en place les procédures nécessaires pour informer tous les membres de la Société 
de ses règles de conduite et vérifie si chacun les connaît et les applique dans ses actions quotidiennes. Au 
minimum, les intentions et les comportements doivent être conformes aux valeurs et aux normes définies 
dans le présent document.  
Care Property Invest est conscient que la Politique d’intégrité n’est pas une liste exhaustive de règles et de 
procédures. Cependant, elle crée un cadre dans lequel chacun au sein de la Société peut opérer et agir de 
manière moralement responsable.   
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2. Valeur de l'entreprise

OBJECTIFS
La mission, la vision et les valeurs fondamentales de Care Property Invest reflètent ce que les actionnaires, 
les employés, les clients et tous les tiers avec lesquels elle entretient une relation commerciale peuvent 
attendre. Care Property Invest s’engage à mener ses activités dans le secteur de l’immobilier de soins de 
santé d’une manière efficace, éthique et rentable. Elle vise également des performances élevées afin de 
maintenir et de renforcer sa position concurrentielle.

RESPONSABILITÉS
Care Property Invest est conscient de ses responsabilités à différents niveaux et s’efforce de fournir un 
environnement de vie et de travail sûr, sain et de qualité à ses employés, en prenant soin de leur santé 
physique et mentale. La Société s’engage à respecter les droits de ses employés et à encourager leur 
développement et leur formation ainsi qu’à faire le meilleur usage de leurs talents, offrant ainsi défi, 
satisfaction et reconnaissance à ses employés.

Care Property Invest offre des chances professionnelles égales à tous et encourage les employés à 
organiser et à diriger leur propre travail conformément aux règles de conduite énoncées dans cette 
politique. Comme la Société est consciente du potentiel de ses employés et est déterminée à l’exploiter au 
mieux, cela contribuera également à la motivation de ses employés.

Care Property Invest, en plus de créer un environnement de vie et de travail sûr, sain et de qualité pour 
ses employés, vise également à être un partenaire loyal et fiable pour tous ses actionnaires et protégera 
leur investissement et veillera à maintenir sa bonne réputation afin de garantir à ses actionnaires un 
rendement conforme aux conditions du marché.

En ce qui concerne les tiers avec lesquels la Société fait du commerce, elle souhaite être un partenaire 
commercial fiable et développer des relations commerciales à long terme avec les opérateurs, les sous-
traitants, les fournisseurs, les consultants, ainsi qu’avec tout autre partenaire ou société avec lequel elle 
s’associe. Elle encouragera ses partenaires à respecter et à se conformer aux règles de conduite énoncées 
dans la présente politique.

Plus généralement, Care Property Invest agira de manière honorable dans toutes ses activités, en se 
conformant aux lois et politiques applicables, en respectant les droits de l’homme et en accordant 
l’attention nécessaire à la santé, à l’environnement, à la sécurité et à la durabilité. Les membres du conseil 
d’administration et du comité de gestion journalière, ainsi que tous les employés, agiront donc dans le 
cadre de cette politique et assumeront leurs responsabilités au mieux de leurs capacités.

Principes économiques et concurrence loyale  
Care Property Invest encourage, dans la mesure du possible, l’économie de marché et, à cet égard, se 
comporte de manière équitable envers ses concurrents. La Société agira toujours en accord avec ses 
principes éthiques et dans le cadre de la législation en vigueur, sans mettre en péril la rentabilité de la 
Société.

En outre, chaque investissement doit répondre aux exigences économiques du marché et tenir compte 
de la santé, de l’environnement, de la sécurité et de la durabilité. Pour chaque investissement, la Société 
évalue les risques potentiels auxquels elle peut être confrontée. Elle s’efforcera de couvrir les risques 
susmentionnés dans la mesure du possible et des usages.
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Éthique des affaires
À tous égards, Care Property Invest attache la plus grande importance à l’honnêteté, à la ponctualité, à 
l’intégrité et au respect. Elle attend la même attitude de la part de tous ceux avec qui elle travaille. La fraude 
et la corruption, la sollicitation ou l’acceptation d’avantages directs ou déguisés, sous quelque forme que ce 
soit, sont des pratiques inacceptables pour la Société.

Les membres du conseil d'administration et du comité de direction ainsi que les travailleurs doivent éviter 
les conflits d'intérêts entre leurs fonctions au sein de l'entreprise et leurs autres activités professionnelles 
ou privées.

Care Property Invest s’assure également que toutes les transactions effectuées en son nom sont menées 
conformément aux politiques en vigueur et qu’elles sont reflétées de manière précise et équitable dans les 
comptes de la Société. 

Activités politiques
Care Property Invest agit de manière socialement responsable dans le cadre législatif du pays dans lequel 
elle opère. Ce faisant, elle respecte les traditions sociales et culturelles, mais ne contribuera en aucune 
façon à la formation de politiciens, de partis ou d’organisations politiques, ou de leurs représentants. Elle ne 
fera jamais partie d’un parti ou d’une organisation politique. 

Elle se réserve toutefois le droit, dans ses relations avec les autorités gouvernementales, d’exprimer son 
opinion sur toute question pouvant affecter ses activités, ses employés, ses opérateurs ou ses actionnaires, 
ou si elle concerne l’intérêt général et/ou son objet social. 

Santé, sécurité et environnement
En tant qu’innovateur dans le domaine de l’immobilier de soins de santé, Care Property Invest tiendra 
systématiquement compte des aspects sociaux, sanitaires, sécuritaires, qualitatifs et environnementaux 
dans toutes ses actions et engagements. Ce faisant, elle vise une croissance et un actionnariat durables. 

Care Property Invest a développé sa vision en matière de sécurité, de santé et d’environnement dans un 
rapport de durabilité, qui peut être consulté sur son site web.

La société
Care Property Invest contribue à la durabilité de l’immobilier de soins de santé en exerçant ses activités de 
la manière la plus professionnelle possible. Elle n’hésite pas non plus à assumer sa responsabilité sociale et 
à soutenir diverses organisations caritatives. 

Communication
Compte tenu de sa position sur le marché, comme société faisant appel à l’épargne publique, Care Property 
Invest adhère à une politique de communication ouverte. 

La communication externe est assurée par certaines personnes désignées spécifiquement à cette fin par 
la Société. Il s’agit des membres du comité de direction ainsi que du responsable de la communication. Ces 
canaux de communication restreints et centralisés garantissent une communication sociale et financière 
uniforme et conforme à la stratégie et à l’image de la Société. Tout contact avec la presse ou toute autre 
personne établissant des rapports financiers sur la Société, est dès lors pris en charge par les personnes 
mentionnées ci-dessus ou avec leur accord. Pour les entretiens demandés par la presse spécialisée, les 
personnes mentionnées ci-dessus peuvent se faire accompagner par le personnel spécialisé en la matière.

La transparence en matière d’information et la communication directe de Care Property Invest permettent 
au personnel d’évaluer sa contribution au bon fonctionnement de la Société. 

Politique d'intégrité Care Property Invest SA  |  5



3. Règles de conduite

Care Property Invest, en tant que société faisant appel public à l'épargne et en tant que société immobilière 
réglementée (« SIR »), est soumise à de nombreuses dispositions légales en matière d’abus de marché 
et adhère également aux principes de gouvernance d’entreprise tels que définis dans le Code belge 
de gouvernance d’entreprise 2020 et tels que détaillés plus en détail dans la charte de gouvernance 
d’entreprise et la déclaration de gouvernance d’entreprise de la Société (qui peuvent être consultés sur le 
site web de Care Property Invest). 

Outre les règles et principes précités, Care Property Invest a élaboré des règles de conduite auxquelles 
les membres du conseil d’administration et du collège de gestion journalière ainsi que tous les employés 
s’engagent à adhérer. 

Les membres du conseil d'administration et du comité de direction ainsi que les travailleurs s'engagent à 
respecter les dispositions de la loi belge et celles des Règles de conduite. 

Conflits d’intérêts
Chaque employé agit dans l’intérêt de la Société et doit éviter toute action ou transaction qui pourrait 
compromettre les intérêts de Care Property Invest. Si un employé est confronté à un conflit d’intérêts, il doit 
immédiatement le signaler à un membre du conseil d’administration et informer également le compliance 
officer.

Les administrateurs qui sont confrontés à un conflit d’intérêts le signalent conformément aux dispositions 
légales du Code des sociétés et associations et de la loi SIR et tiennent également compte de la procédure 
de politique interne, telle qu’elle figure dans la Charte de gouvernance d’entreprise (disponible sur le site 
web). 

En outre, les membres du conseil d’administration, les membres du collège de gestion journalière et les 
employés s’engagent à ne pas accepter de rémunération, en espèces ou en nature, ou tout autre avantage 
personnel qui leur serait offert en raison de leur association professionnelle avec la Société. 

Secret professionnel – informations privilégiées
Les membres du conseil d’administration ou du collège de gestion journalière et du personnel ne peuvent, 
dans l’exercice de leurs activités professionnelles pour la Société, ainsi qu’après la cessation de celles-
ci, utiliser ou communiquer quelque information (qui n’est pas publiée dans les rapports semestriels ou 
annuels, ou dans divers communiqués officiels), ni des renseignements sur la Société dont ils ont pris 
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. À cet égard, ils reconnaissent que, entre autres, les 
études économiques, financières et immobilières, les fichiers de clientèle et informatiques, les données 
comptables, les contrats, les propositions commerciales, les projets et plans de bâtiments et d'équipements, 
les instructions écrites ou verbales sur les travaux ayant trait aux activités de la Société, ses procédures et 
sa situation économique et financière, sont tous confidentiels. 

Conformément à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et des services 
financiers, Care Property Invest dispose d’une liste d’initiés (la «liste d’initiés»). 
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Achat et vente d’actions - délit d'initiés
Les membres du conseil d’administration ou du collège de gestion journalière et du personnel ayant 
l’intention de réaliser des transactions relatives à des actions de Care Property Invest, s'engagent 
préalablement à respecter le Règlement de négociation. 

Il leur est généralement interdit d’acquérir ou de vendre des valeurs mobilières de Care Property Invest, 
directement ou indirectement, pour leur propre compte ou celui de tiers, sur la base d'informations 
privilégiées. Ils ne divulgueront pas à un tiers les informations qu’ils possèdent en raison de leur fonction, 
et ne recommanderont pas non plus à des tiers des valeurs mobilières de Care Property Invest sur la base 
de ce type d’information. 

Chaque membre des organes de l'entreprise et du personnel doit éviter de mettre un membre de sa famille 
ou un tiers dans une situation susceptible de conduire à des transactions qui lui sont interdites par le 
présent code de conduite. 

Toutes les informations relatives à des transactions importantes doivent à tout moment rester strictement 
confidentielles. Ce devoir de confidentialité s’applique à tous les membres du conseil d’administration, du 
collège de gestion journalière et à tous les employés.

Toute personne ayant connaissance d’une (éventuelle) irrégularité ou d’une (éventuelle) violation de cette 
politique peut la signaler conformément aux règles de dénonciation prévues par la Société. 

Corruption et détournement d’actifs de l'entreprise
Les membres du conseil d’administration, du collège de gestion journalière et le personnel s’engagent à 
ne proposer ou donner aucun titre, indépendamment de son importance et/ou de sa valeur, ou somme 
d’argent, indépendant de son montant, à des opérateurs, des fournisseurs ou des tiers, quelle que soit leur 
intention ce faisant.

Ils s’engagent également à ne pas donner de biens précieux ou de sommes d’argent, indépendamment de 
leur montant, aux élus et fonctionnaires de toute autorité belge ou étrangère pour obtenir des approbations 
et/ou des autorisations, des agréments ou des dérogations, des contournements et/ou des violations de 
toute loi, ordonnance, directive et contrat.

Les membres du conseil d’administration, du collège de gestion journalière et les travailleurs s’engagent 
à ne pas s'approprier d'objets (indépendamment de leur nature et/ou de leur valeur) dont la Société 
est propriétaire, à des fins personnelles. Cet engagement a également trait à l’utilisation illégale de 
l'infrastructure de communication et informatique de la Société à des fins personnelles. 

Cadeaux d'affaires
En général, les membres du conseil d’administration, du collège de gestion journalière et les employés 
s’abstiennent de recevoir tout avantage qui ne relève pas des pratiques acceptées en matière de cadeaux 
de faible valeur (<150 EUR) et/ou de participation à des événements sociaux et/ou artistiques, ainsi que 
d’offrir, de demander ou d’accepter une compensation de la part de partenaires commerciaux actuels et/ou 
potentiels (opérateurs, fournisseurs, entrepreneurs, entreprises de construction, etc.).
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Compliance officer
Toute personne au sein de la Société peut, en toute confidentialité, communiquer ses préoccupations 
concernant d’éventuelles irrégularités au compliance officer et au président du conseil d’administration, et 
ce conformément à la procédure de dénonciation. 

Mark Suykens        Nathalie Byl
Président du conseil d'administration    Compliance officer
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Le présent document est aussi disponible en néerlandais et en anglais. Toutefois, en cas de divergences entre les 
versions linguistiques, c’est toujours la version néerlandaise qui prévaut.

Dernière mise à jour : 24 février 2021.

Plus d'informations :
Care Property Invest SA, SIRP de droit belge 
Horstebaan 3, 2900 Schoten
BE 456 378 070 (RPM d'Anvers)
www.carepropertyinvest.be - T +32 3 222 94 94 - info@carepropertyinvest.be
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