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NRB - Modern slavery statement 
 
This statement is made pursuant to section 54 of 
the UK Modern Slavery Act of 2015 and 
constitutes NRB's Statement on Modern Slavery 
and human trafficking. It will evolve continuously. 
 
Modern slavery is a crime and a violation of 
fundamental human rights. It takes various forms, 
such as slavery, servitude, forced and compulsory 
labour and human trafficking, all of which have in 
common the deprivation of a person's liberty by 
another in order to exploit them for personal or 
commercial gain. 
We are committed to contributing to the fight 
against slavery and human trafficking and, at our 
level, we want to set an example and be vigilant in 
our daily practices.   
 
 
 
Our Statement on the Modern Slavery Act 
NRB has taken steps to ensure that slavery and 
human trafficking do not occur in any part of its 
operations or among its suppliers. 
 
 
 
Our Structure 
NRB is a public limited company incorporated in 
Belgium and has branches and subsidiaries in 
certain countries of the European Union and in 
the United Kingdom.  
NRB respects the principles set out in 
international law for the protection of human 
rights and the prohibition of slavery, forced labour 
and child labour.  
These principles are part of our values and ethics. 
 
 
Our procedures/measures 
NRB has various measures in place to adress the 
risk of modern slavery: 
• Work regulations complying with the legislations 
of the countries where our staff is employed to 
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Cette déclaration est faite conformément à l'article 
54 de la Loi sur l'esclavage moderne de 2015 du 
Royaume-Uni et constitue la déclaration de NRB 
sur l'esclavage moderne et la traite des êtres 
humains. Elle est amenée à évoluer de manière 
continue. 
 
L'esclavage moderne est un crime et une violation 
des droits humains fondamentaux. Il prend 
diverses formes, telles que l'esclavage, la servitude, 
le travail forcé et obligatoire et la traite des êtres 
humains, qui ont toutes en commun la privation de 
liberté d'une personne par une autre afin de 
l'exploiter à des fins personnelles ou commerciales. 
Nous sommes déterminés à contribuer à la lutte 
contre l'esclavage et la traite des êtres humains et, 
à notre niveau, nous souhaitons être exemplaires 
et être vigilants dans nos pratiques quotidiennes. 
 
Notre déclaration sur la Loi sur l'Esclavage 
Moderne 
NRB a pris des mesures pour s'assurer que 
l'esclavage et le trafic d'êtres humains ne se 
produisent dans aucune partie de ses activités ni 
dans le chef de ses fournisseurs. 
 
Notre structure 
NRB est une société anonyme constituée en 
Belgique et qui dispose de succursales et filiales 
dans des pays de l’Union Européenne ainsi qu’au 
Royaume-Uni.  
NRB respecte les principes repris par le droit 
international visant la protection des Droits de 
l’Homme, l’interdiction de l’esclavage, du travail 
forcé et du travail des enfants.  
Ces principes font partie de nos valeurs et de notre 
éthique.  
 
Nos procédures/mesures 
NRB dispose de différentes mesures pour faire face 
au risque d'esclavage moderne : 
• Des règlements de travail respectant les 
législations des pays où notre personnel est 



 

 

 

 

 

 

regulate working conditions, ensure respect for 
gender equality, and ensure well-being in the 
workplace; 
• A code of conduct for external suppliers and 
general purchasing conditions, requiring our 
suppliers to respect the principles contained in 
the Declaration of Human Rights and the ILO 
Declaration on Fundamental Principles and Rights 
at Work and its follow-up, as well as the guiding 
principles of the OECD and the United Nations. 
 
 
Our business and supply chains: risk assessment 
and management 
Our company makes extensive use of 
professionally qualified people employed directly 
by NRB or its branches/subsidiaries. We are 
committed to ensure, in terms of human 
resources, a fair treatment of our employees in 
the countries where our staff is employed.  
 
Our suppliers are mainly companies based in the 
European Union, the US and the United Kingdom 
in low-risk sectors (such as professional services). 
NRB has a monitoring and due diligence process 
in place to evaluate on a regular basis the risks 
associated to those suppliers in view of their 
criticality for our business and service to our 
clients. 
 

occupé pour encadrer les conditions de travail, 
s’assurer du respect de l’égalité homme-femme, 
veiller au bien-être au travail ; 
•Un code de conduite pour les fournisseurs 
externes et des conditions générales d’achat 
imposant à nos fournisseurs de respecter les 
principes contenus dans la Déclaration des Droits 
de l’Homme et de la Déclaration de l’OIT relative 
aux principes et droits fondamentaux au travail et 
son suivi, ainsi que les principes directeurs de 
l’OCDE et des Nations Unies 
 
Notre métier et les chaînes d'approvisionnement : 
évaluation et gestion des risques 
Notre entreprise fait largement appel à des 
personnes professionnellement qualifiées 
employées directement par NRB ou ses 
succursales/filiales. Nous veillons à assurer, en 
matière de ressources humaines, un traitement 
équitable de nos employés dans les pays où notre 
personnel est occupé.  
 
Nos fournisseurs sont principalement des 
entreprises basées dans l’Union européenne, aux 
Etats Unis et au Royaume Uni dans des secteurs à 
faible risque (tels que les services professionnels). 
NRB a mis en place un processus de surveillance et 
de diligence raisonnable pour évaluer 
régulièrement les risques liés à ces fournisseurs, 
compte tenu de leur importance pour nos activités 
et le service à nos clients. 
 


