
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Introduction 

Le groupe Oerlikon (ci-après «Oerlikon») occupe une position exceptionnelle de leader mondial dans la 

fourniture de technologies, produits et services modernes. Non seulement nos produits et nos solutions 

apportent à notre clientèle une valeur ajoutée, mais ils contribuent également dans une large mesure aux 

efforts visant à relever les défis planétaires.  

La conformité («compliance») consiste à agir conformément aux lois, règles, règlements et directives 

internes, et à gérer les activités de l’entreprise de manière à ce qu’Oerlikon soit reconnue comme une 

organisation assumant ses responsabilités éthiques et légales. 

Nos collaborateurs jouent un rôle essentiel. Par leur engagement et leurs efforts visant à obtenir des 

résultats hors du commun, ils jettent les bases de l’innovation et de la croissance garantes des succès 

futurs de l’entreprise. Le fondement de notre réussite commune, c’est la confiance. La confiance que tous 

nos partenaires mettent dans notre entreprise et que nous devons mériter jour après jour. 

Tous nos partenaires – clients, investisseurs, fournisseurs, partenaires commerciaux et, tout 

particulièrement, collaborateurs – comptent sur le fait que notre entreprise agit en toutes circonstances 

selon les normes éthiques les plus exigeantes. L’honnêteté et l’intégrité doivent par conséquent guider 

tous les aspects de notre comportement. C’est ainsi que nous pourrons honorer nos responsabilités de 

partenaire commercial et d’employeur digne de confiance. 

Le présent code de bonne conduite précise les attentes et les normes à respecter dans nos activités 

quotidiennes. S’appuyant sur nos valeurs d’entreprise, il explique comment vivre ces valeurs. Nous nous 

engageons à observer les lois, règles, règlements et directives internes dans toutes nos activités 

professionnelles.  

Les principes décrits dans notre code de bonne conduite obligent tous les membres du conseil 

d’administration et tous les collaborateurs d’Oerlikon, dans quelque fonction, pays et filiale que ce soit. Les 

membres du conseil d’administration et les cadres sont tenus de donner l’exemple en encourageant les 

comportements corrects et en créant un environnement de travail transparent et ouvert. Nous ne tolérons 

donc aucune infraction aux principes définis dans le présent code de bonne conduite. 

Tous les membres du conseil d’administration et collaborateurs d’Oerlikon doivent être conscients de leur 

responsabilité personnelle et de leur devoir d’agir en toutes circonstances dans le respect des règles 

éthiques et du code de bonne conduite d’Oerlikon. Il s’agit là d’une condition essentielle de succès dans 

nos activités mondiales et de croissance durable de la valeur commerciale d’Oerlikon. 
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A. Principes de conduite 

 

1. Comportement éthique 

L’intégrité constitue l’une des valeurs fondamentales de la culture d’entreprise d’Oerlikon. Dès lors, 

nous, membres du conseil d’administration d’Oerlikon, cadres de tous échelons et collaborateurs, 

appliquons les normes éthiques les plus exigeantes dans nos relations avec nos collègues, clients, 

fournisseurs, concurrents et actionnaires; avec les administrations et collectivités, et en matière de 

respect de l’environnement. En particulier:  

 • Nous faisons preuve d’honnêteté et d’équité dans toutes nos activités 

 • Nous n’offrons, ne fournissons ni n’acceptons d’avantages indus 

 • Nous respectons le caractère confidentiel des informations qui nous sont transmises 

 • Nous ne profitons pas indûment d’informations non publiques auxquelles notre activité au sein 

d’Oerlikon nous donne accès. 

2. Respect des dispositions légales et réglementaires  

Nous respectons les dispositions légales et réglementaires des pays dans lesquels nous avons des 

activités, ainsi que les règlements, directives, instructions et procédures internes d’Oerlikon. Nous 

nous conformons en particulier aux dispositions légales et réglementaires touchant les domaines 

suivants: 

 • Concurrence déloyale 

 • Législation antitrust 

 • Protection et gestion des données 

 • Corruption et subornation 

 • Lobbying, sponsoring et dons aux associations caritatives 

 • Blanchiment d’argent 

 • Contrôle des exportations 

 • Impôts, droits de douane, charges sociales 

 • Délits d’initiés 
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 • Environnement, santé et sécurité 

 • Comptes 

3. Défense des intérêts d’Oerlikon 

Nous nous efforçons de faire d’Oerlikon l’une des meilleures entreprises mondiales par ses 

performances, sa fiabilité, ses innovations et ses normes éthiques. C’est pourquoi nous faisons tout 

ce qui est en notre pouvoir afin de défendre les intérêts légitimes de notre entreprise, notamment: 

 • en veillant à la sauvegarde et à la promotion de sa réputation 

 • en protégeant ses secrets commerciaux, sa propriété intellectuelle et son savoir-faire  

 • en protégeant ses autres biens et en en usant de manière responsable et avec soin 

 • en évitant ou en repérant, en signalant et en contrôlant les conflits d’intérêts 

4. Emploi 

La confiance, le respect mutuel et la coopération sont des éléments essentiels de la culture 

d’entreprise d’Oerlikon. Dans ce contexte, 

 • nous respectons la dignité des personnes, la sphère privée et les droits personnels de nos 

collègues et ne tolérons ni discrimination, harcèlement ou offense, de nature sexuelle ou autre. 

 • nous entretenons un environnement encourageant les collaborateurs à développer leurs 

talents, leur créativité, leur sens de l’innovation, leur excellence et la qualité de leurs 

prestations. 

 • nous promouvons l’égalité des chances pour tous nos collaborateurs 

 • nous offrons un environnement de travail sûr et sain à tous nos collaborateurs 

5. Responsabilité sociale 

Oerlikon assume ses responsabilités envers l’environnement et la société, ainsi que son rôle de 

«citoyen moral» soucieux du bien-être de la collectivité. En conséquence, 

 • nous nous abstenons de recourir au travail des enfants et au travail forcé ou obligatoire; de 

même, nous nous abstenons d’encourager ces pratiques 

 • nous soutenons la liberté d’association de nos collaborateurs et leur droit aux négociations 

collectives 

 • nous soutenons et respectons la défense des droits humains 

 • nous promouvons l’écologie et les comportements attentifs à la santé 
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 • nous promouvons l’engagement de personnes physiquement ou socialement défavorisées 

 

B. Application 

Toute infraction au Code de bonne conduite peut nuire à notre entreprise et à sa réputation. Se 

comporter de manière conforme aux lois, règlements et normes aide à prévenir des situations 

pouvant coûter très cher à l’entreprise. De surcroît, cela renforce notre bonne réputation et 

contribue à notre réussite à long terme. Pour toutes ces raisons, nous attendons de tous les 

collaborateurs et administrateurs du groupe Oerlikon qu’ils respectent le présent Code de bonne 

conduite et les autres directives de l’entreprise. 

Il peut arriver que certaines législations locales soient moins restrictives que nos propres directives 

internes. Dans de tels cas, il y a lieu de s’en tenir à nos pratiques et directives internes, même à 

l’égard d’agissements par ailleurs considérés comme légaux aux termes des dispositions 

applicables. Si, à l’inverse, la législation locale est plus restrictive que notre Code de bonne 

conduite, il faut toujours appliquer au moins les dispositions des lois en vigueur. 

Indépendamment des sanctions prévues par le droit pénal, toute violation du Code de bonne 

conduite et d’autres directives d’Oerlikon est susceptible d’entraîner une procédure disciplinaire 

pouvant aboutir au licenciement. 

Les cadres ont des responsabilités supplémentaires dans la surveillance de l’application, dans 

toutes nos activités, du présent Code de bonne conduite. Les cadres sont responsables 

• de montrer par leur propre comportement ce que signifie l’intégrité dans les actes 

• de s’assurer que ceux qu’ils supervisent comprennent les exigences du présent Code de 

bonne conduite et qu’ils disposent des ressources, moyens, outils et connaissances leur 

permettant de respecter ces exigences 

• de surveiller le respect et l’éthique des collaborateurs dont ils ont la charge 

• de former, d’assister et de conseiller les collaborateurs qui posent des questions ou 

expriment une préoccupation. 
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C. Communication de violations / allégations de comportement fautif 

Toute conduite pouvant raisonnablement éveiller des soupçons de violation du Code de bonne 

conduite d’Oerlikon ou d’autres règlements d’Oerlikon doit être signalée. Vous devez également 

signaler toute autre activité susceptible d’avoir une incidence sur le respect des obligations légales 

et éthiques d’Oerlikon ou de ses collaborateurs. 

 

Les collaborateurs sont encouragés à signaler les cas de violation à leurs supérieurs directs ou, à 

défaut, aux instances d’enregistrement désignées dans le Règlement d’Oerlikon relatif à la 

dénonciation des mauvaises pratiques. Dans ce dernier cas, votre communication et votre identité 

seront, dans toute la mesure du possible, tenues secrètes. Aucun plaignant ou témoin ne subira 

de représailles suite à une dénonciation déposée de bonne foi. Pour de plus amples 

renseignements, on consultera le Règlement d’Oerlikon relatif à la dénonciation des mauvaises 

pratiques. 

 

 

 

Visé par le conseil d’administration, le 31 décembre 2008 
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