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Introduction

L’intégrité, la crédibilité et une bonne 
réputation sont essentielles pour notre 
entreprise, pour sa position sur le marché 
international ainsi que pour la poursuite de 
sa réussite. La réputation découle directe-
ment de notre attitude dans la conduite de 
nos activités. Les plus importants principes 
qui président à l’exercice de nos activités 
sont présentées ci-dessous. Le Code de 
conduite COLTENE repose sur les prin-
cipes suivants :

• éthique et comportement commercial 
légal ;

• traitement juste et respectueux des clients 
et des partenaires commerciaux, de la 
société de manière générale, des autorités 
et de l’environnement ;

• traitement juste et respectueux de tous 
les collaborateurs COLTENE ;

• engagement en faveur de COLTENE, de sa 
réputation et de ses objectifs

Chaque collaborateur est tenu de défendre 
ces principes ainsi que de respecter et 
d’appliquer les règles spécifiques indiquées 
dans ce qui suit.

Conformité aux législa-
tions et réglementations, 
comportement éthique

Tous les collaborateurs COLTENE doivent 
se conformer aux législations et réglemen-
tations applicables des pays dans lesquels 
ils travaillent et sont tenus de satisfaire à 
leurs obligations de façon fiable. Ils doivent 
accorder une attention toute particulière 
à l’honnêteté et à l’équité dans tous les 
aspects de leurs activités et en attendre de 
même de la part de leurs partenaires.

Nous coopérons avec des personnes 
d’autres nations, cultures, religions et 
origines au sein de COLTENE ainsi que dans 
le cadre de nos relations commerciales 
externes. Ce faisant, nous respectons la 
dignité humaine, la vie privée et la liberté 
personnelle de chaque individu ; nous ne 
tolérons ni la discrimination ni le harcèle-
ment.

Conflits d’intérêts

Les collaborateurs COLTENE ne sauraient 
se trouver dans une situation dans laquelle 
leurs intérêts personnels ou financiers entre-
raient en conflit avec ceux de leur entreprise 
ou de tout membre du groupe COLTENE. 
Aucun collaborateur COLTENE ne doit cher-
cher à obtenir ni accepter un quelconque 
paiement, cadeau ou faveur personnelle 
pour lequel il est raisonnable de croire qu’il 
est propre à influencer les transactions 
commerciales ou qui dépasse les limites des 
frais de représentation ordinaires. COLTENE 
attend de ses collaborateurs qu’ils fassent 
preuve d’une loyauté raisonnable. Cela 
implique le respect des dispositions et 
réglementations de non-concurrence telles 
que prévues par la législation respective, 
des manuels des collaborateurs, des règles 
internes ainsi que des engagements 
contractuels conclus entre COLTENE et ses 
collaborateurs.
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Fraude et corruption

Aucune entreprise ni collaborateur 
COLTENE ne saurait fournir de quelconques 
avantages pécuniaires ou autres indus à 
une ou plusieurs personnes, y compris des 
fonctionnaires ou des collaborateurs de 
clients, des fournisseurs et des partenaires 
commerciaux en vue d’obtenir ou de 
conserver un marché.

En particulier, des accords avec des 
conseillers, des intermédiaires, des parrains, 
des agents et d’autres intermédiaires ne 
sauraient être utilisés en vue d’acheminer 
des paiements vers une ou plusieurs per-
sonnes, y compris des fonctionnaires ou des 
collaborateurs de clients, de fournisseurs 
ou de partenaires commerciaux, afin de 
contourner les politiques COLTENE à propos 
de la fraude et de la corruption.

Respect du droit des  
ententes

COLTENE s’engage en faveur d’une concur-
rence juste et ouverte sur des marchés 
du monde entier. Les entreprises et les 
collaborateurs COLTENE ne sauraient donc 
en aucun cas se livrer à des pratiques 
anticoncurrentielles, telles que la fixation 
illégale de prix, le partage de marchés 
ou toute autre action visant à prévenir, à 
restreindre ou à fausser la concurrence en 
violation du droit des ententes applicable.

Contributions politiques

Aucune contribution par une entreprise 
COLTENE au bénéfice de partis ou de 
comités politiques ou bien de responsables 
politiques ne doit avoir lieu de manière gé-
nérale. La direction supérieure doit clarifier 
au préalable toute exception à la présente 
disposition.
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Divulgation et archives

Toutes les transactions commerciales de 
COLTENE doivent être entièrement et fidèle-
ment consignées conformément à la légis-
lation applicable et aux principes comp-
tables de COLTENE conformes aux principes 
comptables nationaux et/ou internationaux 
en vigueur. Tout reporting inapproprié et 
toute documentation frauduleuse sont 
contraires à la politique de COLTENE.

Confidentialité et protec-
tion de la propriété intel-
lectuelle
Les secrets commerciaux et toute autre 
information protégée liés à COLTENE, ses 
activités commerciales, ses technologies 
ou toute autre propriété intellectuelle, sa 
situation financière ou son personnel, ainsi 
que les informations à propos de ses clients, 
fournisseurs et partenaires commerciaux 
doivent être traités de manière confiden-
tielle. De telles informations ne sauraient 
être communiquées à des personnes 
extérieures au groupe COLTENE ni à des 
collaborateurs ne disposant pas des droits 
correspondants.
L’obligation de préserver des informations 
confidentielles de COLTENE est mainte-
nue suite à la fin de l’engagement et est 
soumise à la législation et aux accords 
applicables conclus entre le collaborateur 
et COLTENE. Le traitement approprié des in-
formations inclut la prévention de tout abus 
ou destruction de telles informations.

Environnement, santé et 
sécurité (EHS)

COLTENE s’engage en faveur de la pro-
tection de la santé et de la sécurité de ses 
collaborateurs ainsi que de l’environnement. 
Il est attendu de tous les collaborateurs 
qu’ils obéissent à toutes les législations et 
tous les règlements internes destinés à la 
protection de la santé et au maintien de la 
sécurité au poste de travail. Non seulement 
le gestionnaire de bâtiments, les respon-
sables en charge de la gestion de la qualité 
et le directeur en charge de l’environne-
ment, de la santé et de la sécurité, mais 
aussi la direction de manière générale, sont 
tenus d’encourager les collaborateurs à 
tenir compte de la protection de l’environ-
nement, de la sécurité ainsi que de la santé 
faisant partie intégrante de leurs responsa-
bilités quotidiennes.
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Pérennité dans la gestion 
des fournisseurs

La pérennité dans la gestion des fournis-
seurs revêt une grande importance pour 
COLTENE. Lors de la prise de décisions 
d’approvisionnement, nous ne faisons pas 
que tenir compte de critères économiques, 
technologiques ni de processus. Confor-
mément à notre déclaration de mission 
et aux politiques de notre groupe, nous 
attachons une très grande importance aux 
aspects sociaux et écologiques, tels que la 
protection des droits de l’homme, la lutte 
contre la corruption et la protection de 
l’environnement.

La pérennité dans la gestion des four-
nisseurs à COLTENE repose sur trois 
éléments clés :

Analyse des risques
L’identification précoce des risques repose 
sur des analyses des risques, des auto-éva-
luations et des audits de nos fournisseurs 
liés à des événements donnés. Cela nous 
permet de nous assurer de la conformité 
des fournisseurs par rapport à ces prin-
cipes et exigences en termes de condi-
tions de travail, de protection des droits 
de l’homme, d’éthique commerciale, de 
conformité juridique et de protection de 
l’environnement.

Développement des fournisseurs
Nous entendons le développement 
des fournisseurs comme un processus 
commun avec nos fournisseurs. Les résul-
tats découlant d’une analyse des risques 
sont susceptibles de donner lieu à l’éla-
boration d’un plan d’action mutuel avec 
un fournisseur afin de corriger les zones à 
risque spécifiques. Nous nous efforçons de 
ne travailler qu’avec des fournisseurs dont 
les activités commerciales sont conformes 
aux principes du Code de conduite COLTE-
NE.

Pérennité
La pérennité dans la gestion des four-
nisseurs constitue un thème central à 
COLTENE. Des processus et des responsabi-
lités définis pour l’analyse des risques et le 
développement des fournisseurs favorisent 
la transparence et le suivi à l’échelle du 
groupe. C’est la raison pour laquelle l’en-
semble des sites entretiennent un système 
d’évaluation des fournisseurs qui tient 
compte des éléments indiqués ci-dessus.
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Conformité

Le Conseil d’administration, la direction 
générale et chaque responsable au sein du 
groupe COLTENE sont tenus de s’assurer 
du respect des règles du présent Code de 
conduite et de l’exécution de sanctions 
appropriées en cas de violation.

Le Directeur financier du groupe occupe 
les responsabilités de responsable de 
la conformité. Chaque collaborateur a 
la possibilité de poser des questions à 
propos du présent Code de conduite et 
de ses dispositions à son supérieur ou 
responsable ainsi qu’au Directeur finan-
cier du groupe :

T +41 (0)71 757 54 37
compliance@coltene.com

Approuvé par le Conseil d’administration 
de COLTENE Holding AG 16 décembre 2015
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Pour le groupe COLTENE :


