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I. INTRODUCTION
Winoa fonde sa culture sur la promotion et le strict respect des normes éthique et juridiques. Nous
considérons que l'éthique et la conformité aux lois et réglementations sont essentielles pour conserver la
confiance et la satisfaction de tous nos partenaires commerciaux, ainsi que pour susciter la fierté de nos
employés. Nous croyons également en une culture de l'intégrité à la fois personnelle et professionnelle qui,
alliée à des règles et attentes claires, constitue la base indispensable à une croissance durable et rentable.

Lorsque les lois applicables à nos Partenaires sont moins restrictives que le Code, nous demandons à nos
Partenaires d'appliquer le Code. À l'inverse, lorsque les lois applicables aux Partenaires sont plus restrictives
que le Code, les Partenaires respecteront les lois en vigueur.
En aucun cas le Code ne vise à créer une relation d'embauche avec les salariés de nos Partenaires.

Au fil du temps, nous avons développé un réseau étendu de partenaires commerciaux (ci-après dénommés
“Partenaires commerciaux"). Nous sélectionnons nous partenaires commerciaux en fonction de la qualité,
des besoins, de la performance et des coûts, mais nous attendons également que nos partenaires travaillent
dans le strict respect des normes éthiques et juridiques.

3. DÉTECTER ET ÉVITER LES PROBLÈMES
Le plus important est de détecter les problèmes à l'avance, d'éviter les manquements et infractions aux
lois et aux politiques, et en cas d'infraction ou de manquement, d'éviter qu'ils ne se reproduisent. La
sensibilisation et la compréhension des risques sont donc des éléments essentiels à la détection et à la
prévention des risques.

Dans ce cadre, nous avons mis au point un Code de conduite des partenaires de Winoa (le “Code") qui décrit
en détail les pratiques commerciales applicables à nos fournisseurs, prestataires, consultants, agents,
distributeurs, revendeurs, intermédiaires et leurs salariés travaillant avec Winoa.

Nous vous demandons de vous manifester et de demander de l'aide au cas où vous auriez des doutes
quelconques sur la conformité d'une mission ou d'un projet de Winoa, surtout si vous soupçonnez une activité
pouvant constituer une infraction aux politiques de Winoa ou à d'autres réglementations applicables, ou si
vous êtes témoin d'une telle activité.

En tant que partenaire commercial, nous vous demandons de prendre le temps de lire attentivement le Code
et de vous assurer de bien comprendre les attentes de Winoa vous concernant. Il n'existe pas de code qui
puisse répondre à toutes les questions possibles ni traiter de tous les dilemmes éthiques qui puissent se
présenter, le présent document vise donc à fournir des bases solides pour une prise de décision éthique.

Si vous souhaitez nous informer d'une préoccupation de manière confidentielle, veuillez vous adresser le
plus rapidement possible à votre contact principal chez Winoa ou si vous souhaitez que cette alerte reste
confidentielle, contactez le directeur de la conformité de Winoa au 33 4 76 92 91 08.

1. À QUI LE CODE S’APPLIQUE

Winoa ne tolère aucune représailles à l'égard de quiconque, interne ou externe, pour avoir signalé de bonne
foi une infraction éventuelle à des lois ou à des codes et politiques de Winoa, ou pour avoir participé à
un aspect quelconque d'une enquête, d'une procédure ou d'une audience. Les signalements effectués de
bonne foi sont honnêtes et justes ; vous devez toujours vous sentir en sécurité lorsque vous effectuez des
signalements de bonne foi sans dissimuler votre identité.

Ce code est un passage obligé pour collaborer avec Winoa et ses filiales. Il s'applique à tous nos partenaires
et à leurs collaborateurs. Les Partenaires se définissent comme, sans s'y limiter, les entités suivantes :
- Fournisseurs de biens
- Prestataires de services
- Consultants
- Agents
- Distributeurs
- Revendeurs
- Toute autre partie similaire qui fournit des biens ou services à Winoa.

4. CONSÉQUENCES EN CAS D'INFRACTIONS AU CODE

2. MISE EN APPLICATION ET EXÉCUTION DU CODE

Les conséquences en cas de violation du Code et de toute loi applicable pourront aller jusqu'à la résiliation
de la relation contractuelle entre Winoa et le Partenaire. Par ailleurs, les infractions aux lois peuvent être
passibles de fortes amendes et/ou ce peines d'emprisonnement, pour les entreprises ainsi que pour les
individus.

Il est essentiel que les Partenaires respectent le Code au quotidien et qu'ils le communiquent à leurs
employés, ainsi qu'à leurs sous-traitants.

5. VERSIONS DU CODE
La dernière version du code en vigueur est disponible sur le site Internet de Winoa :
https://www.winoagroup.com/.

Si ce code donne un aperçu des thèmes les plus importants liés au respect de l'éthique dans notre relation
commerciale, il n'est pas conçu pour être exhaustif. Si vous avez besoin d'informations sur une attitude
à adopter conforme à ce code, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez peut-être également besoin de
consulter vos propres conseillers ou avocats.
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II. TRAVAILLER AVEC INTÉGRITÉ
Les restrictions possibles pourront inclure, sans s'y limiter, les interdictions à l'importation ou à l'exportation
frappant un pays sanctionné, les livraisons vers un pays sanctionné via un pays non sanctionné et les
investissements impliquant des pays sanctionnés.

1. INTERDIRE TOUT DESSOUS-DE-TABLE OU TOUTE AUTRE FORME DE CORRUPTION
La corruption est strictement interdite chez Winoa : nous adhérons à toutes les lois en vigueur dans les
différents pays (y compris, entre autres, la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger :U.S.
Foreign Corrupt Practices Act, et la loi britannique sur la corruption : U.K Bribery Act).

Il est important de bien garder à l'esprit tous les risques éventuels lorsqu'on travaille avec l'étranger. Par
exemple, les exportations ne se limitent pas aux biens physiques. Elles peuvent également concerner des
services ou technologies échangés par e-mail ou tout autre moyen de communication.

Par conséquent, il est strictement interdit aux employés, directeurs, partenaires commerciaux, consultants,
agents, intermédiaires ou représentants de Winoa de recevoir ou d'offrir des cadeaux ou gratification de
clients ou fournisseurs sous quelque forme que ce soit (en particulier, des sommes d'argent, des produits,
des services, des divertissements ou des voyages), dans l'objectif d'aider Winoa à obtenir, conserver ou
garantir un avantage commercial inapproprié.

Les partenaires commerciaux de Winoa sont tenus de respecter ces lois et toutes les sanctions économiques
en vigueur dans leur intégralité, y compris, mais sans s'y limiter, les réglementations relatives aux sanctions
américaines du Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC), les sanctions de l'Union Européenne et
les sanctions imposées par les Nations unies. En particulier, aucun partenaire commercial ne devra être
impliqué dans la vente de produits de Winoa ni fournir de services liés à un produit de Winoa destinés à une
entité située dans des pays soumis à un programme de sanctions, selon la définition des sanctions de l'OFAC
(“pays soumis à embargos") ; les pays actuellement soumis à un embargo sont Cuba, l'Iran, la Corée du Nord,
le Soudan et la Syrie.

La politique rigoureuse de lutte contre la corruption de Winoa concerne également nos négociations directes
et indirectes avec les fonctionnaires ou agents de la fonction publique, organismes administratifs et autres
autorités publiques. Il est strictement interdit à nos Partenaires qui seraient en lien avec des fonctionnaires
en notre nom, pour notre compte ou qui représentent nos intérêts de donner ou de promettre de donner,
d'offrir, de verser ou de promettre de donner ou de verser de quelque manière que ce soit un don ou
un paiement en liquide ou sous toute autre forme, une invitation ou un divertissement, directement ou
indirectement, à tout fonctionnaire ou agent de la fonction publique, en échange d'un acte de favoritisme de
la part de la fonction publique, d'un organisme administratif ou d'un autre intermédiaire.

4. ÉVITER LE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Un “conflit d'intérêts" existe lorsque les intérêts privés d'un collaborateur interfèrent avec les intérêts de
Winoa. Les décisions professionnelles des employés sont censées être basées uniquement sur les intérêts de
Winoa et tout conflit d'intérêts est interdit.

Toute non-conformité avec la politique de lutte contre la corruption de Winoa est prise très au sérieux et
peut entraîner la résiliation des contrats avec les Partenaires.

Les partenaires commerciaux se doivent de divulguer à Winoa tout conflit d'intérêts réel ou potentiel. Pour
cette raison, les partenaires commerciaux sont tenus d'informer Winoa de toute relation entre un de leurs
travailleurs, investisseurs, autre personne affiliée ou membre de la famille de ces personnes et un employé
de Winoa habilité à prendre des décisions pouvant affecter l'activité du partenaire commercial, ou de tout
intérêt quel qu'il soit d'un employé de Winoa dans les affaires du partenaire commercial. Les partenaires
commerciaux ne sont pas autorisés à prêter de l'argent aux employés de Winoa, ni à proposer ou à verser de
commission occulte ni de dessous-de-table quelconques, directement ou indirectement.

2. INTERDICTION DES PRATIQUES ANTITRUST
Nous adhérons totalement aux politiques et lois encourageant une concurrence loyale etles comportements
ou pratiques contraires aux règles de la concurrence sont strictement interdits chez Winoa.
Nous attendons de tous nos partenaires commerciaux qu'ils respectent toutes les lois en vigueur en matière
de libre concurrence. En particulier, les Partenaires commerciaux ne devront jamais agir de connivence
avec des concurrents impliqués dans des cartels, ni participer à des ententes sur la fixation des prix, à un
cloisonnement des marchés, à des soumissions concertées ou à des échanges de données commerciales
sensibles avec des concurrents dans l'objectif de porter atteinte à la concurrence.

5. CONFIDENTIALITÉ
Chez Winoa, nous protégeons nos informations, notre savoir-faire, nos droits de propriété intellectuelle et
d'une manière plus générale, nos informations confidentielles et stratégiques.

3. CONFORMITÉ AUX LOIS ET AUX RÉGLEMENTATIONS DE CONTRÔLE
DE L’EXPORTATION / DE L’IMPORTATION

Nous sommes extrêmement prudents quant à l'intégrité et la sécurité de notre réseau et de nos appareils
informatiques, ainsi qu'à l'échange d'informations, qu'il soit direct ou par l'intermédiaire de systèmes
informatiques ou sur les réseaux sociaux.

Nous devons agir conformément aux lois et aux réglementations gouvernant les importations et les
exportations de biens, de services, de technologies et d'informations, y compris les ré-exportations et le
commerce parallèle.
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Nous respectons également la propriété intellectuelle et les informations confidentielles des parties tierces
ainsi que la confidentialité de leurs données, de leurs projets, de leurs secrets commerciaux, de leurs
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copyrights et autres droits de propriété intellectuelle, y compris les logiciels, les images et les publications.
Garantir la confidentialité et la sécurité informatique nécessite discipline et diligence. Nous attendons de nos
partenaires commerciaux qu'ils respectent la confidentialité et les droits et qu'ils utilisent les informations
divulguées ou les droits accordés aux fins uniques du respect de leurs obligations vis à vis de Winoa.
Les partenaires commerciaux de Winoa ne sont en aucun cas autorisés à s'exprimer publiquement sur Winoa
ou pour le compte de Winoa. Ceci concerne la communication sur les réseaux sociaux et avec la presse.
Toute demande ou invitation à s'exprimer publiquement sur Winoa devra être communiquée au responsable
de la communication de Winoa et un consentement expresse écrit de Winoa sur ladite communication devra
être obtenu préalablement à toute communication.
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