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Code de conduite pour les fournisseurs et les partenaires
commerciaux du groupe XATICO (entreprise socialement
responsable)
Le groupe XATICO s'engage à se conformer à toutes les lois et réglementations applicables,
à respecter les droits de l'homme et les normes sociales et à protéger l'environnement. Cela
s'applique également à notre propre entreprise ainsi qu'à toutes nos relations avec nos
partenaires d'affaires. Nous adhérons également aux principes Global Compact des Nations
Unies en tant qu'entreprise socialement responsable. Nous attendons de nos fournisseurs
qu'ils partagent cet engagement.
Ce code de conduite décrit les exigences minimales pour respecter nos normes.

Santé et sécurité
•

Respect de toutes les lois et réglementations applicables en matière de santé et de
sécurité au travail.

•

Engagement en faveur de l'amélioration continue de la santé et de la sécurité au travail.

•

Utilisation ou instauration d'un système de gestion approprié à la santé et à la sécurité
au travail.

Droits de l'homme et normes sociales
•

Respect des lois applicables et des réglementions propres au secteur quant aux heures
de travail, y compris les réglementations applicables aux heures supplémentaires.

•

Données concernant les salaires et avantages sociaux comme prescrit par les lois
applicables, y compris les réglementations sur le salaire minimum et dans le respect des
normes du secteur et du marché locaux.

•

Respect des principes d'égalité des chances et de l'égalité de traitement. Tolérance zéro
à l'égard de la discrimination et du harcèlement verbal ou physique des employés.

•

Reconnaissance des droits des employés à la liberté d'association et aux négociations
collectives dans le cadre légal autorisé.

•

Tolérance zéro à l'égard du travail forcé, y compris le travail forcé des prisonniers, le
travail obligatoire ou le trafic humain.

•

Pas de travail des enfants : respect de l'âge minimum d'accès à l'emploi tel que requis
par les lois nationales et les accords internationaux.

Conformité et intégrité
Respect de toutes les lois et réglementations applicables, entre autres :
•

tolérance zéro à l'égard de la corruption ou de la fraude, en particulier les versements,
les dessous de table ou autres avantages accordés pour influencer les décisions

•

Respect de toutes les lois et réglementations sur la concurrence et l'anti-monopole

•

Évitement des conflits d'intérêt dans les relations d'affaires avec le groupe XATICO ou
les tierces parties, ainsi que des situations qui peuvent créer l'apparence d'un conflit
d'intérêt.

•

gestion confidentielle de données commerciales, financières et techniques ainsi que de
la correspondance commerciale du groupe XATICO. Aucune appropriation de propriété
factuelle ou sous copyright du groupe XATICO ou d'autres entreprises.

Protection de l'environnement
•

Respect de toutes les lois et réglementations applicables ainsi que des normes reconnues
internationalement pour la protection de l'environnement

•

Engagement en faveur de l'amélioration continue de la protection de l'environnement

•

Utilisation ou instauration d'un système de gestion environnemental approprié

Chaîne d'approvisionnement
•

Efforts appropriés pour promouvoir le respect des principes du présent code de conduite
auprès de ses propres fournisseurs et sous-traitants.

