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Code de ConduIte
introDuCtion
Depuis la création du Groupe mosolf il y a plus de 60 ans – c’est-à-dire bien avant que le terme
« conformité » ne devienne un slogan majeur aux yeux de tous – notre politique d’entreprise jugeait
déjà essentiel
// de gérer les affaires avec intégrité et loyauté
// d’assumer notre responsabilité envers nos collaborateurs et l’environnement
// d’exercer notre activité dans le respect de la législation en vigueur dans
le pays où mosolf est présent.
Ces principes constituent encore aujourd’hui la base de notre action ainsi qu’un facteur essentiel
permettant d’assurer un succès durable pour l’avenir de notre entreprise.
Ce Code s’applique à tous les sites du Groupe mosolf, où qu’ils soient implantés dans le monde, et
à chacun d’entre nous sans exception, qu’il s’agisse de la direction, des cadres ou des collaborateurs.
Chacun doit mesurer son action à l’appui de ces principes et s’y conformer. ils constituent la référence
à respecter obligatoirement dans notre quotidien professionnel.
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Code de conduite
I. Droit et responsabilité

III. Collaborateurs et responsabilité sociale

Les lois et réglementations tant nationales qu’internationales, les engagements volontaires ainsi que les directives internes
à l’entreprise doivent être respectés. Ainsi nous éviterons toute violation de la loi susceptible d’entraîner des conséquences
désastreuses telles que des réclamations en dommages-intérêts, une atteinte à la réputation ou des amendes.

Notre réussite repose sur nos collaborateurs. L’attitude entre eux et la gestion des collaborateurs sont marquées par
l’estime réciproque, l’intégrité, la transparence et l’égalité des chances.

II. Comportement loyal sur le marché
Libre concurrence
Nous soulignons notre attachement au respect du droit de la concurrence et de la loi anti-trust. Et nous souhaitons
que nos clients continuent d’être séduits par la qualité de nos prestations. Nous considérons donc la concurrence
loyale comme une motivation visant l’excellence en permanence.
Les accords restrictifs de concurrence sont interdits. Notamment en termes d’accords sur les prix, les offres, les
conditions générales de vente, les capacités, les quotas de vente ou les parts de marché.
Toute violation entraînera des conséquences négatives comme des peines privatives de liberté ou des peines pécuniaires, des amendes, un prélèvement sur bénéfices ou des responsabilités civiles envers les tiers.
Lutter contre la corruption et éviter les conflits d’intérêts
La préparation des relations commerciales et l’exercice de notre activité commerciale s’effectue selon des critères
purement transparents et rationnels tels que la qualité, le prix, le niveau technologique ou la fiabilité du partenaire
commercial.
Nous prenons l’interdiction d’octroi ou d’acceptation d’avantages, la subornation et la corruption très au sérieux. Les
dons ayant lieu pendant une période de négociations importantes de contrat sont particulièrement critiques. C’est
pourquoi nous évitons tout particulièrement les invitations et les cadeaux ou tout autre don qui ne relèveraient pas du
cadre des pratiques commerciales habituelles ou appropriées ou qui remettraient en question l’objectivité et l’indépendance du service. En cas de décisions d’achat, de décisions concernant du personnel ou de décisions d’embauche,
nous appliquons une sélection transparente et avisée en nous appuyant sur des critères objectifs, sans considérer les
intérêts personnels.

Personne ne doit être défavorisé, avantagé ou importuné sous le prétexte de sa race, de son origine ethnique, de sa
couleur de peau, de sa nationalité, de son sexe, de sa religion, de ses convictions, de sa condition physique, de son
âge, de son orientation sexuelle, de ses agissements politiques, de son activité syndicale ou d’une quelconque caractéristique protégée par la loi.
Nous sommes conscients de notre responsabilité envers nos collaborateurs, nous garantissons des conditions de
travail sûres et respectueuses de la santé, nous veillons au respect des directives légales en vigueur. Le travail des
enfants et l’esclavage moderne sont bien sûr interdits.
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Code de conduite
IV. Environnement

V. Conclusion

Protection des données
La base d’une relation de confiance, qu’elle soit commerciale ou entre collaborateurs, réside dans le soin minutieux
apporté aux informations et aux données. C’est pourquoi nous garantissons, dans tous les processus professionnels,
la protection des droits de la personnalité dans le respect des exigences légales en vigueur. Tous les collaborateurs
sont tenus de respecter les dispositions en vigueur en matière de protection des données. Les données personnelles
ne pourront être prélevées, traitées ou utilisées que si la loi l’y autorise ou si l’individu concerné a exprimé son accord.
Pour assurer une protection des données à long terme, nous protégeons les données personnelles face à tout accès
non autorisé, perte ou manipulation à l’aide de tous les moyens techniques et organisationnels dont nous disposons,
et ce dans le respect des lois nationales en vigueur.

Nous, en tant qu’entreprise, et chacun d’entre nous individuellement sommes responsables du respect des réglementations en vigueur et des directives internes.

Protection de la propriété
Nous préservons et traitons avec un soin particulier les propriétés de l’entreprise que nous protégeons contre tout risque de
perte, de dommage, de destruction, de malversation, d’abus ou de vol. Tous les collaborateurs sont équipés d’instruments
de travail ou de divers objets propriété de l’entreprise (par ex. ordinateur, supports de données, documents, outils, pièces de
rechange, fournitures de bureau) qu’ils peuvent utiliser dans le cadre de leur service uniquement pour remplir leur tâche, sauf
si une utilisation à titre privé est expressément autorisée.
Tous sont tenus de garder secrets les informations confidentielles et les secrets industriels. Avant de transmettre des
données ou informations, que ce soit en interne ou en externe, vérifier que le destinataire est autorisé à les recevoir. Dans le
cadre du traitement des données ou d’informations confidentielles de nos clients, partenaires commerciaux ou de tiers, nous
sommes également tenus à la plus grande discrétion.
Protection de l’environnement
La base de notre réussite économique à long terme tient aussi à notre comportement respectueux et durable envers
l’environnement. À ce titre, les réglementations environnementales doivent impérativement être respectées. Le
recours aux ressources naturelles, telles que les énergies, les matières premières ou les matériaux, dans nos tâches
quotidiennes, doit être le plus réduit possible.

Nous ne tolérons aucun comportement fautif ni aucune violation du présent Code de conduite. Nous rappelons que
toute violation est susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires telles que le licenciement, une demande de
dommages-intérêts, une pénalité pécuniaire ou tout autre sanction. En conséquence, nous encourageons chaque
collaborateur, et ce dans l’intérêt de tous, à se conformer au présent Code. De plus, toute infraction à la législation
en vigueur, au présent Code de conduite ou aux directives internes sera exposée à son supérieur, au service des
ressources humaines ou à la direction. Les discriminations venant d’informateurs ne seront pas tolérées. Nous
donnerons suite aux allégations et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour y remédier. Nous procédons
pour ce faire selon les principes de proportionnalité.
En cas d’incertitude ou de questions relatives au Code de conduite ou à propos de la Conformité, nos collaborateurs
sont invités à se rapprocher de leur supérieur, du service juridique ou du service des ressources humaines.
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