Code de conduite des fournisseurs

Vetropack* s’engage en faveur de l’intégrité, du respect des engagements et de la transparence. Ces valeurs
sont reflétées dans notre Code de conduite des fournisseurs (le «Code») que tous les fournisseurs s’obligent
à respecter. Ce Code s’applique aux fournisseurs, vendeurs, contractants, consultants, agents et autres fournisseurs de biens et services qui sont en relation d’affaires ou cherchent à entrer en relation d’affaires avec
Vetropack dans le monde entier («Fournisseur» ou «Fournisseurs»).
Ce Code ne peut être appliqué avec succès que si toute la chaîne d’approvisionnement s’y oblige; cela
signifie que les fournisseurs sont également requis de s’assurer que tous les sous-contractants et agents de la
chaîne d’approvisionnement acceptent ce Code et s'y conforment.
Ce Code fait partie intégrante de tous les contrats entre Vetropack et ses fournisseurs, même s’il n’y est pas
fait expressément référence.
Vetropack attend de ses fournisseurs qu’ils adhèrent au moins aux standards suivants:

		Intégrité

		

		 Respect de toutes les lois et règles applicables

		 Respect des partenaires commerciaux

Les fournisseurs s’engagent à respecter et à se conformer à toutes les lois et règles en vigueur.

		 Les employés des fournisseurs sont traités avec
respect
		 Pas de discrimination ou de harcèlement
		 Les employés sont évalués, engagés et promus seulement sur la base des qualifications et des capacités requises pour le poste envisagé. Par conséquent, la race,
le genre, l’âge ou la religion n’entrent pas en considération. De plus, les fournisseurs s’engagent en faveur d’un
environnement de travail exempt de tout harcèlement,
qu’il soit verbal ou non.

Concurrence loyale
		 Respect et conformité avec toutes les lois régissant la
concurrence et les cartels.
		 Contre les avantages abusifs
		 Il n’est pas acceptable d’offrir ou d’accepter des avantages indus (tels que des cadeaux d’affaires somptueux,
des avantages excessifs sous forme d’hébergement ou
des invitations, etc.).
		 Contre la corruption
		 Obligation d’éviter et de dénoncer tout cas de corruption.

		 Protection des biens de Vetropack
		 Des conditions de travail sûres
		 La sécurité est essentielle pour Vetropack et ses employés. Vetropack attend de ses fournisseurs qu’ils
s’engagent à respecter tous les standards applicables
et qu’ils améliorent continuellement la sûreté de leurs
employés.
		 Pas de travail forcé
		 Le travail forcé est strictement interdit.
		 Pas de travail des enfants
		 Le travail des enfants est strictement interdit.
		 Liberté d’association
		 Les fournisseurs respectent le droit à la liberté
d’association de leurs employés.

		 Prévention des fraudes
		 Les fournisseurs et leurs employés s’obligent à protéger les biens de Vetropack (matériels et immatériels),
en particulier des fraudes. Les fournisseurs doivent
s’abstenir de dévoiler toute information confidentielle
en lien avec Vetropack. Les fournisseurs peuvent être
obligés de signer des accords de confidentialité.

		 Respect des engagements

		Transparence

		 Les consommateurs peuvent faire confiance à
Vetropack et à ses fournisseurs

		 Eviter les conflits d’intérêts

Engagement en faveur de produits et de services sûrs
pour les usages auxquels ils sont destinés
		 Vetropack et ses fournisseurs s’engagent à fournir des
produits et des services sûrs pour les usages auxquels
ils sont destinés.

		 Responsabilité environnementale
		 Les fournisseurs respectent tous les standards applicables et s’engagent à réduire continuellement les impacts
négatifs de leurs activités sur l’environnement.

		 Fourniture d’informations fiables
		 Les fournisseurs doivent consigner correctement et
dévoiler les informations concernant leurs activités, leur
situation financière et leurs performances en accord
avec les lois et règles applicables.

		 Les conflits d’intérêts ou les conflits d’intérêts potentiels
doivent être évités et dévoilés.

		 Notification de violations potentielles
		 Les fournisseurs qui estiment qu’un employé de Vetropack ou quiconque agissant au nom de Vetropack, ou
que leurs propres employés ou tout employé de leurs
sous-contractants ou agents, se sont engagés dans des
comportements illicites ou malhonnêtes doivent en faire
rapport à Vetropack. Les fournisseurs peuvent contacter
le bureau Legal & Compliance du groupe Vetropack
Holding SA à Schützenmattstrasse 48, CH-8180 Bülach,
+41 44 863 31 31 ou par e-mail (compliance@vetro		 pack.ch). Tout rapport honnête sur une violation
		 potentielle ne nuira pas à la relation du fournisseur
avec Vetropack.

		 Conformité et contrôle
		 Vetropack requiert que tous les fournisseurs appliquent
ce Code et participent au processus d’évaluation des
fournisseurs de Vetropack. Par conséquent, Vetropack
se réserve le droit de vérifier et de faire respecter le
présent Code. Pour cette raison, Vetropack, ou tout tiers
indépendant désigné par Vetropack, peut visiter les
sites du fournisseur ou requérir toute donnée en relation
avec le respect de ce Code. En cas de violation, Vetropack travaillera avec le fournisseur en vue d’élaborer
des mesures correctives. S’il n’y a aucun engagement
de la part du fournisseur ou si aucune mesure corrective
n’est élaborée, Vetropack peut cesser de travailler avec
ce fournisseur, mettre fin au contrat ou prendre des
mesures légales.

* L’utilisation du nom Vetropack dans ce document comprend toutes les compagnies directement ou indirectement dirigées par Vetropack Holding SA.

07/2020

Vetropack Holding SA
CH-8180 Bülach
Téléphone +41 44 863 31 31
Fax +41 44 863 31 21
www.vetropack.com

Sociétés
Vetropack SA
CH-8180 Bülach
Téléphone +41 44 863 34 34
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CH-1162 St-Prex
Téléphone +41 21 823 13 13
Fax +41 21 823 13 10
Vetropack Austria Holding AG
AT-3380 Pöchlarn
Téléphone +43 2757 7541
Fax +43 2757 7541 202
Vetropack Austria GmbH
AT-3380 Pöchlarn
Téléphone +43 2757 7541
Fax +43 2757 7541 202
AT-4550 Kremsmünster
Téléphone +43 7583 5361
Fax +43 7583 5361 112
Vetropack Moravia Glass, a.s.
CZ-697 01 Kyjov
Téléphone +420 518 733 111
Fax +420 518 612 024

Vetropack Nemšová s.r.o.
SK-914 41 Nemšová
Téléphone +421 32 6557 111
Fax +421 32 6589 901
Vetropack Straža d.d.
HR-49231 Hum na Sutli
Téléphone +385 49 326 326
Fax +385 49 341 041
JSC Vetropack Gostomel
UA-08290 Gostomel
Téléphone +380 4439 24 100
Fax +380 4597 31 135
Vetropack Italia S.r.l.
IT-20090 Trezzano
Téléphone +39 02 458771
Fax +39 02 45877714
Müller+Krempel SA
CH-8180 Bülach
Téléphone +41 44 863 35 35
Fax +41 44 863 31 24
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CH-8180 Bülach
Téléphone +41 44 863 33 33
Fax +41 44 863 31 30

