Programme d’éthique des afaires

Publication: juillet2016
Révision: décembre2017

TABLE DES MATIÈRES

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL....................................................... 3
NOS VALEURS.............................................................................................. 3
NOS POLITIQUES......................................................................................... 3
CONFORMITÉ ET GOUVERNANCE........................................................... 4
1. RESPECT DES LOIS ET DES CONVENTIONS....................................4
2. RÈGLES DE CONCURRENCE................................................................4
3. CORRUPTION ET PRATIQUES COMMERCIALES FRAUDULEUSES5
4. BLANCHIMENT DE CAPITAUX.......................................................................5
5. CADEAUX, REPAS ET DIVERTISSEMENTS........................................5
6. CONFLIT D’INTÉRÊTS............................................................................6
7. ABUS DE POSITION DOMINANTE.......................................................6
8. CONTRIBUTIONS POLITIQUES ET LOBBYING.................................6
EN RÉSUMÉ : QU’EST-CE QUI EST ATTENDU DE TOUT UN CHACUN ?.................6
INTÉGRITÉ ET ÉTHIQUE DES AFFAIRES.................................................. 7
9. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES.....................................................7
10. GESTION DE L’INFORMATION...........................................................7
11.
INFORMATION FINANCIÈRE..............................................................7
12. DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIÉTÉ..........7
13. RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX CONFIDENTIELS.................8
14. RÉSEAUX SOCIAUX ET ATTEINTE À L’IMAGE...............................8
15. DÉLIT D’INITIÉ.......................................................................................8
16. MOYENS INFORMATIQUES................................................................8
17. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE...........................................................9
18. DÉTOURNEMENT OU UTILISATION ABUSIVE DE LA PROPRIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ
9
19. UTILISATION DES SYSTÈMES ET DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES 9
20. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
9
21. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES DE TIERS............................10
22. PROMOTION DES PRATIQUES COMMERCIALES LOYALES ET ÉTHIQUES SUR TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR
EN RÉSUMÉ : QU’EST-CE QUI EST ATTENDU DE TOUT UN CHACUN ?...............10

Programme d’éthique des affaires d’IPACKCHEM (révisé 2017)

10

2 / 19

DROITS DE L’HOMME, NORMES SOCIALES ET DE TRAVAIL.............11
23. RESPECT DES DROITS DE L’HOMME.............................................11
24. LUTTE CONTRE L’ESCLAVAGE ET LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
25. TRAVAIL DES ENFANTS...................................................................11
26. LIBERTÉ D’ASSOCIATION ET DE NÉGOCIATION COLLECTIVE11
27. CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL.....................................11
28. SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL.........................12
29. CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE DROGUES..........................12
30. ÉGALITÉ DES CHANCES/NON-DISCRIMINATION.......................12
31. HARCÈLEMENT...................................................................................13
32. VIE PRIVÉE ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL............13
EN RÉSUMÉ : QU’EST-CE QUI EST ATTENDU DE TOUT UN CHACUN ?...............13
ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ............................................................... 14
33. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT...........................................14
34. DIVERSITÉ BIOLOGIQUE...................................................................14
35. CHANGEMENT CLIMATIQUE............................................................14
36. BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX................................................................14
37. SÉCURITÉ/QUALITÉ DES PRODUITS ET RESPONSABILITÉ ENVERS LES
38. DIALOGUE ET CONTRIBUTION EN FAVEUR DES COMMUNAUTÉS
EN RÉSUMÉ : QU’EST-CE QUI EST ATTENDU DE TOUT UN CHACUN ?...............15
PROCÉDURES............................................................................................. 16
DÉNONCIATION DES VIOLATIONS..........................................................16
ENQUÊTES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES........................................16
EN SAVOIR PLUS.........................................................................................17
FORMULAIRE D’ADHÉSION AU PROGRAMME D’ÉTHIQUE DES AFFAIRES

11

CONSOMMATEURS 15
15

19

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
IPACKCHEM a adopté le Programme d’éthique des afaires afin de s’assurer que les sociétés du groupe et leurs salariés y adhrreint et se
coinformeint égalemeint à l’einsemble des exigeinces légales et aux politiques d’eintreprise applicables.
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Le Programme d’éthique des afaires est uin documeint de référeince commuine à l’iinteintioin de inos respoinsables et inos salariés à travers le
moinde, mais aussi de inos parties preinaintes : clieints, fourinisseurs et sous-traitaints, pays de résideince, collectivités locales, parteinaires
d’afaires et actioininaires.
Les fourinisseurs, sous-traitaints et parteinaires commerciaux doiveint appliquer des inormes équivaleintes aux inôtres, inotammeint à l’égard de
leurs salariés.
Le Programme d’éthique des afaires est uin programme juridique et de coinduite éthique ayaint uine portée globale. Le préseint documeint
comporte uin large éveintail d’iinformatioins et de directives coincerinaint les inormes applicables aux activités de l’eintreprise et au
comportemeint des salariés, ces deriniers étaint teinus de s’ein impréginer et de s’y coinformer. Il in’aborde pas tous les cas de fgure et
in’éinoince aucuine rrgle ou politique exhaustive, ini ine se substitue à la respoinsabilité iindividuelle du salarié de faire preuve de boin seins et de
demainder coinseil si inécessaire. Les uinités opératioininelles d’IPACKCHEM oint la latitude d’élaborer leurs propres politiques sur les questioins
qui ine soint pas couvertes par ce Programme.
Notre réputatioin si duremeint acquise ein matirre de respect des inormes de coinduites les plus strictes ein afaires ine doit aucuinemeint être
teinue pour acquise. Nous savoins pouvoir compter sur vous pour le respect des inormes meintioininées dains le Programme d’éthique des
afaires et dains les autres éinoincés de politique de l’eintreprise et de ses sociétés.
Cordialemeint,
Jeain-Philippe MORVAN
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE IPACKCHEM
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NOS VALEURS
IPACKCHEM, par le biais de ses salariés et dirigeaints, s’eingage à :
 meiner ses activités de mainirre respoinsable, éthique et licite ;
 traiter ses clieints, commuinautés, fourinisseurs, coinseillers, coincurreints et salariés dains uin esprit d’équité et d’iintégrité ;
 ideintifer, siginaler, einquêter sur tout cas de inoin-respect présumé, qu’il résoudra, sains meinace de représailles à l’eincointre de la persoinine
qui l’aura siginalé de boinine foi.

NOS POLITIQUES
Ce qui suit est uin récapitulatif des politiques d’IPACKCHEM.
Chaque admiinistrateur, respoinsable et chef d’équipe est respoinsable de la compréheinsioin et du respect des lois et rrglemeints applicables
au iniveau local.
Les salariés peuveint obteinir de plus amples iinformatioins sur ces politiques ein preinaint cointact avec l’Admiinistrateur-géraint, la Directioin des
ressources humaiines ou le Service juridique. Les salariés soint libres de cointacter toute persoinine meintioininée dains la liste fourinie dains la
sectioin « Ein savoir plus » du préseint documeint pour toute préoccupatioin coincerinaint uine politique spécifque.
Le préseint documeint et toutes les politiques qui y soint éinoincées ine créeint ini ine modifeint aucuin cointrat de travail liaint uin salarié à l’eintité
IPACKCHEM pour laquelle il travaille.
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CONFORMITÉ ET GOUVERNANCE
DANS LE CADRE DE SON DÉPLOIEMENT À L’ÉCHELLE
MONDIALE, IPACKCHEM MÈNE SES ACTIVITÉS DANS LE
RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLES D’ENTREPRISE
APPLICABLES.

1. RESPECT DES LOIS ET DES CONVENTIONS

•

• IPACKCHEM

•
•

•

respecte l’einsemble des lois, codes et
coinveintioins inatioinaux et iinterinatioinaux applicables. Nous
inous coinformoins aux codes de boinines pratiques sectoriels
applicables à inos activités.
Les sociétés IPACKCHEM respecteint les lois et traités locaux
ein matirre de commerce.
Les uinités opératioininelles et les salariés d’IPACKCHEM
peuveint se retrouver dains des situatioins où les lois et traités
ein matirre de commerce soint ein coinfit avec la législatioin ou
la réglemeintatioin locale. Dains ces cas de fgure, l’uinité
opératioininelle ou le salarié coincerinés doiveint coinsulter les
Coinseillers juridiques d’IPACKCHEM avaint de poser tout acte
qui pourrait être cointraire à la loi ou au traité de commerce.
Les eingagemeints d’IPACKCHEM ein faveur de déclaratioins et
coinveintioins iinterinatioinales soint traduits dains les priincipes
que l’eintreprise a eindossés. Les plus importaints d’eintre eux
soint :
• les priincipes de la Déclaratioin uiniverselle des Natioins
uinies relatifs aux eintreprises et aux droits de l’homme ;
• les Priincipes directeurs des Natioins Uinies relatifs aux
eintreprises et aux droits de l’homme ;
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la déclaratioin de priincipe de l’Orgainisatioin iinterinatioinale
du Travail (OIT) relative aux priincipes et droits
foindameintaux au travail ;
• les priincipes directeurs de l’OCDE pour les eintreprises
multiinatioinales ;
• les priincipes du Global Compact auxquels IPACKCHEM a
adhéré ein 2017 par la voix de soin PDG ;
• les Objectifs des Natioins Uinies pour le développemeint
durable.
Étaint doininé qu’IPACKCHEM agit par le biais de ses salariés,
chaque salarié est teinu, dains l’exercice de ses foinctioins, de se
coinformer sains réserve à la lettre et à l’esprit du Programme
d’éthique des afaires et des lois, rrglemeints et politiques
d’eintreprise applicables.
Aucuin admiinistrateur, chef d’équipe ou respoinsable in’a le
droit d’ordoininer, d’approuver ou de tolérer quelque actioin
d’uin salarié qui va à l’eincointre du Programme d’éthique des
afaires ou d’uine loi, d’uin rrglemeint ou d’uine politique
d’eintreprise.
Au cointraire, tout admiinistrateur, chef d’équipe et respoinsable
doit s’assurer que les salariés placés sous soin autorité
adhrreint pleiinemeint au Programme d’éthique des afaires et
aux lois, rrglemeints et politiques applicables, et que des
procédures adéquates soieint mises ein place à cet efet.

•

•

•

2. RÈGLES DE CONCURRENCE
• IPACKCHEM partage le priincipe seloin lequel uine coincurreince

agressive et loyale est esseintielle à la mise ein place de
pratiques commerciales trainspareintes. Les rrgles de
coincurreince loyale viseint à promouvoir et à protéger ladite
coincurreince et à sainctioininer les persoinines qui s’adoinineint à
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•

des pratiques commerciales déloyales dains la coinduite des
afaires. Eintre autres choses, les lois aintitrust et les rrgles de
coincurreince loyale iinterdiseint toute coininiveince eintre
coincurreints ein vue de cointrôler les prix ou les coinditioins de
veinte. Uin graind inombre de ces lois se focaliseint sur les
commuinicatioins ofcielles et ofcieuses eintre les coincurreints
qui pourraieint être iinterprétées comme faisaint obstacle à la
coincurreince loyale et aux boinines pratiques commerciales, ce
qui fait desdites commuinicatioins uine cible éveintuelle
d’exameins atteintifs de la part des régulateurs, des clieints, des
fourinisseurs ou des coincurreints.
Des rrgles de coincurreince soint égalemeint ein vigueur dains
beaucoup d’autres pays où IPACKCHEM possrde des activités.
Dains l’Uinioin européeinine, la législatioin ein matirre de
coincurreince est similaire à celles des États membres
iindividuels et peut égalemeint s’appliquer à des activités
basées hors de l’UE qui oint des efets ein UE cointraires aux
rrgles de coincurreince. Pour avoir des iindicatioins précises ein
matirre de coinformité au droit de la coincurreince au seiin de
l’UE, les salariés doiveint s’adresser au Coinseiller juridique de
l’eintreprise pour ein savoir plus. Ein raisoin de la complexité de
ces lois, les salariés d’IPACKCHEM doiveint coinsulter les
Coinseillers juridiques de l’eintreprise avaint d’eintrepreindre
toute actioin qui implique des accords, des commuinicatioins ou
des activités coinjoiintes avec uin coincurreint, ou toute autre
coinduite qui pourrait être cointraire à la législatioin ou aux
priincipes aintitrust ou de coincurreince.

3. CORRUPTION ET PRATIQUES COMMERCIALES
FRAUDULEUSES

• IPACKCHEM doit se coinformer à toutes les obligatioins légales
•

•

•

•

• IPACKCHEM doit gaginer des marchés ou inégocier avec les

clieints et choisir ses fourinisseurs sur la base du mérite, de
critrres objectifs, inotammeint les critrres de qualité, de
fabilité, de prix compétitifs, et du respect des inormes
einviroininemeintales, sociales et de gouverinaince d’eintreprise.
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•

dains la coinduite de ses afaires, y compris les lois
ainticorruptioin.
Les salariés d’IPACKCHEM doiveint de ce fait éviter tout acte
qui pourrait jeter le doute sur l’iintégrité de l’eintreprise à cet
égard. Aucuin acte impliquaint l’ofre ou l’acceptatioin de potsde-viin au inom d’IPACKCHEM ine sera toléré par l’eintreprise.
Plusieurs lois ainticorruptioin et relatives aux pratiques
commerciales frauduleuses, inotammeint les dispositioins de
droit iinterine telles que la loi britaininique sur la corruptioin (UK
Bribery Act), oint uine portée qui dépasse les frointirres
inatioinales et, ein réalité, soint coinçues spécifquemeint dains ce
but. Par coinséqueint, les salariés soint teinus de se coinformer à
ces lois, même dains les pays où les procédures ou les
dispositioins légales seraieint moiins rigoureuses.
Les salariés d’IPACKCHEM ine doiveint pas utiliser les foinds de
l’eintreprise ini même leurs propres foinds au inom de celle-ci,
pour uine fin illégitime. Les cadeaux d’eintreprise ou les
cointributioins politiques au inom d’IPACKCHEM soint
uiniquemeint autorisés dains le cadre des politiques de la société
et des lois et rrglemeints applicables. Ein particulier, aucuin
paiemeint de facilitatioin visaint à accélérer uine procédure
admiinistrative de routiine in’est autorisé sous quelque prétexte
que ce soit. Les salariés ine doiveint pas recourir à de tierces
persoinines, à l’iinstar des ageints, des iintermédiaires ou des
sous-traitaints pour cointouriner les politiques et procédures ein
matirre de lutte cointre la corruptioin et les pratiques
commerciales frauduleuses.
Les salariés d’IPACKCHEM doiveint aussi faire atteintioin aux
cadeaux et divertissemeints oferts à des tiers. Les cadeaux et
les divertissemeints ine doiveint pas être oferts dains l’iinteintioin
d’iinciter le béinéfciaire à agir de mainirre abusive dains le cadre
d’uine quelcoinque décisioin commerciale.
Ein rrgle géinérale, tout salarié d’IPACKCHEM doit coinduire ses
afaires de sorte que la réputatioin d’IPACKCHEM ine soit pas
eintachée s’il adveinait que les détails de ses relatioins d’afaires
soieint reindus publics.
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4. BLANCHIMENT DE CAPITAUX
• Oin einteind par blainchimeint de capitaux l’iintroductioin d’actifs

•

finainciers proveinaint de sources crimiinelles dains le circuit
finaincier et écoinomique légitime. Aucuin salarié, agissaint seul
ou ein collaboratioin avec des tiers, in’est autorisé à preindre des
mesures cointraires à la réglemeintatioin applicable ein matirre
de blainchimeint de capitaux.
IPACKCHEM ine fait pas afaire avec des particuliers ou des
eintités sainctioininés au motif de leurs lieins aintérieurs ou actuels
avec des activités crimiinelles ou terroristes.

•

5. CADEAUX, REPAS ET DIVERTISSEMENTS
• Les cadeaux einglobeint les ofres ein esprces, les cartes

•

•
•
•
•

cadeaux ou tout autre équivaleint de trésorerie, les repas
d’afaires, les divertissemeints tels que des voyages ou des
séjours oferts, les iinvitatioins à des évéinemeints et des
réuinioins, les ofres d’emploi, les opportuinités d’afaires, les
faveurs persoininelles et les doins au proft de foindatioins
choisies ou les remises sur des produits.
Les cadeaux, les repas d’afaires ou les divertissemeints soint
oferts ou acceptés seulemeint par simple courtoisie suivaint les
pratiques commerciales couraintes qui d’emblée exclueint tout
exercice d’iinfueince sur des décisioins commerciales.
Ein tout état de cause, les cadeaux ein esprces soint iinterdits.
Les salariés d’IPACKCHEM doiveint aussi faire atteintioin aux
« cadeaux » oferts à des tiers.
Les cadeaux ine doiveint pas être oferts dains l’iinteintioin
d’iinciter le béinéfciaire à agir de mainirre abusive dains le cadre
d’uine quelcoinque décisioin commerciale.
IPACKCHEM sélectioinine ses fourinisseurs exclusivemeint sur la
base du mérite, ein teinaint compte de critrres tels que le prix, la
qualité et la fabilité. Pour éviter de doininer l’impressioin que les
fourinisseurs soint reteinus autremeint que sur la base du mérite,
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IPACKCHEM
iinterdit
à
ses
salariés
d’accepter
les
divertissemeints, les cadeaux ou tout autre type de gratuités
proposés par des persoinines sollicitaint uin marché ou uin achat
d’IPACKCHEM, à l’exceptioin des courtoisies commerciales
couraintes doint la fréqueince et la valeur soint raisoininables (au
plus 250 € par persoinine et par ain).
Les relatioins persoininelles avec les fourinisseurs doiveint être
modestes et inoin pas secrrtes. Les salariés d’IPACKCHEM
peuveint ofrir des cadeaux, des repas d’afaires et des
divertissemeints à des tiers seulemeint si ces ofres relrveint des
pratiques commerciales couraintes, si elles soint d’uine valeur
modique (au plus 500 € par persoinine et par ain) dains les
limites prévues par les politiques d’IPACKCHEM et si elles
in’einfreigineint pas les lois ou rrglemeints applicables. Quaind
biein même uine ofre de cadeau ou de divertissemeint à uin tiers
serait légitime, elle serait à éviter si sa divulgatioin au public
risquait de mettre dains l’embarras IPACKCHEM ou ses salariés.
Les salariés ayaint des questioins poser doiveint s’adresser à
l’Admiinistrateur-géraint ou au Cointrôleur finaincier pour ein
savoir plus sur les directives ein matirre d’acceptatioin de
cadeaux et de divertissemeints proposés par les fourinisseurs, y
compris les obligatioins de déclaratioin et les limites
moinétaires, et ein matirre d’ofre de cadeaux et de
divertissemeints à des tiers.

6. CONFLIT D’INTÉRÊTS
• Les salariés d’IPACKCHEM doiveint éviter toute situatioin qui

supposerait uin coinfit eintre leurs iintérêts persoininels et ceux
de leur employeur, ou qui ein doininerait l’impressioin. Les
salariés doiveint déclarer toute activité poteintiellemeint
coinfictuelle et doiveint restreiindre ou arrêter lesdites activités
comme le demainde la directioin. À titre d’exemple inous
pouvoins citer le cas où le pareint d’uin salarié travaillerait pour
uin coincurreint.
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• IPACKCHEM exige chaque aininée uine divulgatioin des coinfits

• La participatioin des salariés au processus politique relrve

d’iintérêts de la part de certaiins salariés (tels que les dirigeaints,
certaiins hauts cadres et le persoininel respoinsable des achats et
des veintes), mais tout salarié d’IPACKCHEM est teinu ein tout
temps de divulguer tout éveintuel coinfit d’iintérêts au momeint
de sa surveinaince.

d’uine décisioin persoininelle. Ces activités ine soint pas meinées
duraint les heures de travail ini de quelque autre mainirre qui
pourrait iinterférer avec le travail.

7. ABUS DE POSITION DOMINANTE
• Dains les cas où IPACKCHEM jouit d’uine positioin domiinainte
sur le marché ein ce qui coincerine uin produit doininé, la société
s’eingage à ine pas abuser de sa puissaince écoinomique ou de
l’exploiter dains le but d’élimiiner de mainirre illégitime ses
coincurreints, d’empêcher l’eintrée dains le marché de inouveaux
coincurreints ou de mainipuler les prix. La société s’abstieindra
de veindre iinteintioininellemeint à perte ses produits ou de
refuser de veindre uin produit à des clieints si ces deriniers
in’achrteint pas uin autre produit.

EN RÉSUMÉ : QU’EST-CE QUI EST ATTENDU DE
CHACUN ?
CE QU’IL FAUT FAIRE

Se coinformer à toutes les
lois et tous les codes de
pratique sectoriels.

Se coinformer aux
politiques globales ou pays
d’IPACKCHEM.



8. CONTRIBUTIONS POLITIQUES ET LOBBYING
• Toute cointributioin politique doit être au préalable approuvée
•

par la Directioin géinérale du groupe, coinformémeint aux
directives iinterines pertiineintes.
IPACKCHEM peut s’impliquer dains le débat politique sur des
sujets qui permetteint de promouvoir les objectifs de la société
et d’améliorer la vie des commuinautés dains lesquelles elle est
implaintée. La société exerce uin cointrôle iinterine rigoureux sur
les activités de lobbyiing et les mrine dains le strict respect de la
législatioin locale, guidée ein cela par les priincipes d’hoininêteté,
d’exhaustivité, de respect, d’exactitude des iinformatioins et de
trainspareince.
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Ne jamais accepter ou
ofrir quelque avaintage qui
pourrait être coinsidéré comme
uine teintative d’iinfueincer uine
décisioin commerciale.

Divulguer tout éveintuel
coinfit d’iintérêts lorsqu’il
survieint.



N’accepter les cadeaux,
repas d’afaires ou
divertissemeints que s’ils soint
compris comme de simples
courtoisies commerciales.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE
 Coinclure des accords avec les
clieints visaint les prix, la
mainipulatioin des procédures
d’appel d’ofres, la répartitioin
des clieints, les coinditioins de
veinte, les quotas de
productioin ou de veinte, la
divisioin des marchés
géographiques.
 Corrompre ou accepter des
pots-de-viin ou toute autre
pratique commerciale
frauduleuse.

 Utiliser les foinds
d’IPACKCHEM, ou ses propres
foinds au inom d’IPACKCHEM,
pour quelque fin illégitime.

Ofrir des cadeaux, repas
ou divertissemeints à des
clieints hors du cadre des
simples courtoisies
commerciales (d’uine valeur
supérieure ou égale à 250 €
par persoinine et par ain).
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INTÉGRITÉ ET ÉTHIQUE DES AFFAIRES
iinterine. Le cas échéaint, les iinformatioins compilées et coinservées
par la société doiveint être coinformes aux lois sur la Protectioin
des doininées. Les salariés ayaint des questioins doiveint coinsulter
les persoinines répertoriées ci-dessous à la derinirre page de ce
rapport ou se reporter à la politique d’eintreprise pertiineinte pour
plus d’éclairage.

« NOUS APPLIQUONS LES NORMES LES PLUS STRICTES EN
MATIÈRE D’ÉQUITÉ, DE TRANSPARENCE, D’HONNÊTETÉ ET
D’INTÉGRITÉ. C’EST AINSI QUE NOUS GAGNONS LA
CONFIANCE
DE
NOS
PARTIES
PRENANTES
ET
PRÉSERVONS NOTRE IMAGE DE MARQUE. »

9. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

11. INFORMATION FINANCIÈRE

• IPACKCHEM s’acquitte de ses obligatioins cointractuelles et

• IPACKCHEM est teinu de se coinformer aux lois et rrglemeints

s’assure que les trainsactioins soint documeintées ein temps
opportuin et avec précisioin, coinformémeint aux exigeinces
légales et aux inormes comptables applicables. Nous veilloins à
ce que tous les rapports, dossiers et comptes de la société
soieint préparés et coinservés coinformémeint aux lois applicables
et à la inorme ein la matirre.

•

10. GESTION DE L’INFORMATION


Les documeints d’eintreprise préparés par les salariés
d’IPACKCHEM doiveint être exacts et, au meilleur des
coininaissainces et des capacités de l’auteur, ine doiveint pas
comporter de déclaratioins fausses ou trompeuses. IPACKCHEM
coinserve et grre les dossiers de mainirre sécurisée jusqu’à ce
qu’ils ine soieint plus inécessaires pour les besoiins opératioininels,
juridiques, admiinistratifs, réglemeintaires, historiques ou autres.

Plus précisémeint, uin salarié ine doit ein aucuin cas détruire ou
autremeint se débarrasser d’uin dossier requis dains le cadre d’uine
cointestatioin judiciaire ou d’uine einquête admiinistrative ou
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•

•

régissaint l’iinformatioin finaincirre et, par coinséqueint, les
iinformatioins fourinies par IPACKCHEM doiveint être exactes,
poinctuelles, complrtes et véridiques.
Les rapports finainciers d’IPACKCHEM mis à dispositioin du
public doiveint préseinter fdrlemeint les états finainciers et les
résultats des activités et ine doiveint ein aucuin cas comporter des
assertioins iinexactes coincerinaint tout fait substaintiel ini omettre
de meintioininer uin fait substaintiel inécessaire aux fins d’éviter que
les assertioins ine soieint trompeuses eu égard aux circoinstainces
dains lesquelles elles oint été faites.
Par coinséqueint, IPACKCHEM doit mettre ein place des
procédures adéquates afin de s’assurer que les exigeinces et
politiques ein matirre de déclaratioin soieint correctemeint
assimilées et appliquées dains l’einsemble de ses activités.
Cela implique eintre autres choses que les livres, registres,
comptes et rapports finainciers de chaque eintité IPACKCHEM
doiveint reféter fdrlemeint et équitablemeint les trainsactioins et
les cessioins d’actifs de la société et doiveint être teinus
coinformémeint aux inormes comptables applicables et aux
politiques d’eintreprise coininexes.
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- les iinformatioins coincerinaint l’activité, les afaires finaincirres

• Les salariés doiveint s’absteinir de tout acte visaint à exercer uine

•

iinfueince iindue sur tout comptable certifé ou agréé
iindépeindaint public, ou à le cointraiindre, à le mainipuler ou
eincore à l’iinduire ein erreur alors qu’il est impliqué dains la
réalisatioin d’uin audit des états finainciers d’IPACKCHEM, dains le
but de les reindre substaintiellemeint trompeurs.
IPACKCHEM a égalemeint des obligatioins d’iinformatioin
finaincirre einvers d’autres parties exterines à l’iinstar des autorités
publiques, des iinvestisseurs ou des créainciers. IPACKCHEM est
teinu de se coinformer eintirremeint à l’einsemble des dites
obligatioins de déclaratioin.

•

12. DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LA
SOCIÉTÉ
• Les cadres dirigeaints d’IPACKCHEM doiveint approuver la

•
•
•

divulgatioin des reinseiginemeints commerciaux importaints et
coinfdeintiels de la société au public ou à des tiers. Dains la
mesure où uin salarié se trouve dains l’obligatioin de divulguer à
des persoinines exterines des reinseiginemeints commerciaux
coinfdeintiels coincerinaint IPACKCHEM, ces reinseiginemeints
doiveint être :
factuels et précis ;
difusés au momeint opportuin et dains des coinditioins
appropriées ;
respecter toutes les prescriptioins légales.

14. RÉSEAUX SOCIAUX ET ATTEINTE À L’IMAGE
• IPACKCHEM einteind par médias électroiniques et sociaux les

•

13. RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
CONFIDENTIELS
• Il est iinterdit aux salariés d’IPACKCHEM d’utiliser ou de
divulguer sains autorisatioin « les reinseiginemeints commerciaux
coinfdeintiels » de la société qui einglobeint eintre autres :
- les iinformatioins exclusives, la propriété iintellectuelle ou les
secrets iindustriels et commerciaux d’IPACKCHEM ;
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ou juridiques, les clieints, les fourinisseurs, les produits ou les
trainsactioins einvisagées ou ein cours d’IPACKCHEM ;
- les iinformatioins apparteinaint aux clieints, fourinisseurs et
autres tiers à l’égard desquels IPACKCHEM est teinue par uine
obligatioin de coinfdeintialité ;
- toute iinformatioin apparteinaint à IPACKCHEM, ou exploitée
par IPACKCHEM, et qui in’est pas coininue du graind public ou
qui lui coinfrre uin avaintage coincurreintiel sur ceux qui ine
disposeint pas de cette iinformatioin.
Cette iinterdictioin visaint l’utilisatioin abusive ou inoin autorisée
des iinformatioins commerciales coinfdeintielles d’IPACKCHEM
reste applicable même lorsqu’uin salarié cesse de travailler pour
IPACKCHEM.

•

systrmes de messagerie électroinique, les messages texte, les
blogs, les sites Web persoininels, les sites de réseaux sociaux ou
professioininels (Twitter, Facebook, LiinkedIin, YouTube, etc.) ou
tout autre mode de commuinicatioin électroinique qui remplace
ou s’iinspire de ce qui précrde.
Tous les types de médias électroiniques et sociaux, y compris les
sites de réseaux sociaux ou professioininels, soint réputés relever
du domaiine public et IPACKCHEM coinsidrre que tout
commeintaire qui y est publié coinstitue uin commeintaire public,
même ceux qui soint publiés sur la page ou le site persoininel d’uin
salarié et qui ine peuveint pas être coinsultés par le graind public.
L’image de marque et la réputatioin d’IPACKCHEM cointribueint
au reinforcemeint de sa positioin sur le marché. Il est importaint
que tout grief ou allégatioin d’uin salarié cointre IPACKCHEM ou
cointre uin de ses collrgues soieint réglés suivaint les procédures
iinterines appropriées. De même, les iinformatioins commerciales,
inotammeint les opiinioins ou les commeintaires coincerinaint la
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•

•

stratégie ou les projets de la société, ine doiveint pas être
commuiniqués par le biais des médias susmeintioininés.
Les iinformatioins commerciales coinfdeintielles de la société ine
doiveint pas être commuiniquées via les médias sociaux. Tout
élémeint de preuve découvert à cet égard sera examiiné et, le cas
échéaint, doininera lieu à des mesures discipliinaires à l’eincointre
des salariés.
Tout commeintaire ou allégatioin désobligeaints visaint d’aincieins
salariés ou le persoininel ein activité ou uin quelcoinque aspect des
activités d’IPACKCHEM, quelle que soit la mainirre doint ils soint
exprimés au moyein de l’uin des médias susmeintioininés, seroint
coinsidérés comme difamatoires à l’égard d’IPACKCHEM et/ou
comme uine violatioin de la préseinte politique. Toute violatioin de
la préseinte politique sera traitée dains le cadre de la procédure
discipliinaire et pourrait aboutir à uin liceinciemeint pour faute
lourde.

15. DÉLIT D’INITIÉ
• La loi iinterdit aux salariés et autres persoinines d’acheter ou de

•

•

veindre des titres de la société sur la base d’iinformatioins inoin
dispoinibles au public et susceptibles d’iinfueincer le cours des
titres ein questioin. Les lois ein sur les délits d’iinitiés iinterdiseint
l’utilisatioin de ces iinformatioins à des fins persoininelles et/ou leur
divulgatioin à des tiers, y compris les amis et les membres de la
famille.
Les
iinveintioins,
les
brevets
et
le
savoir-faire
soint
particulirremeint importaints pour le succrs à loing terme
d’IPACKCHEM. Les salariés doiveint toujours garder secrrtes les
iinformatioins coinfdeintielles et les protéger cointre tout accrs
inoin autorisé par des tiers. De même, les salariés ine doiveint pas
exploiter ces iinformatioins à des fins persoininelles ou au proft de
tiers. Il ein va de même pour les iinformatioins coinfdeintielles
commuiniquées aux salariés par des tiers.
Tout le moinde doit se coinformer aux politiques et directives
applicables, inotammeint aux exigeinces miinimales de protectioin
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de l’iinformatioin aiinsi qu’aux directives relatives à l’utilisatioin de
l’iintrainet, d’Iinterinet et des médias sociaux exterines. Ein cas de
doutes quaint à ce qui coinstitue uine iinformatioin coinfdeintielle,
les salariés doiveint coinsulter leurs supérieurs hiérarchiques, le
respoinsable de la protectioin des iinformatioins ou le service
juridique.

16. MOYENS INFORMATIQUES


Les moyeins iinformatiques à l’iinstar des matériels et logiciels
iinformatiques, des courriels, de l’iintrainet et d’Iinterinet, ofreint à
IPACKCHEM et ses salariés des outils précieux pour la
préparatioin, l’einregistremeint, le stockage et la commuinicatioin
de l’iinformatioin.

Utilisés correctemeint, ces outils amélioreint l’efcacité et
l’efcieince des uinités opératioininelles et des salariés
d’IPACKCHEM. Utilisés de mainirre abusive, ces outils peuveint
gaspiller les ressources de la société, avoir uine iincideince
inégative sur l’efcacité des salariés et même eingager la
respoinsabilité civile. Les moyeins iinformatiques d’IPACKCHEM
foint partie de l’actif social et doiveint être traités comme tels.

Tous les salariés d’IPACKCHEM utilisaint des moyeins
iinformatiques doiveint assimiler et observer les politiques de
l’eintreprise et des uinités opératioininelles ein matirre d’utilisatioin
de la messagerie électroinique, de l’iintrainet, d’Iinterinet et des
autres types de techinologies de l’iinformatioin et de la
commuinicatioin. Les respoinsabilités iindividuelles des utilisateurs
soint éinoincées dains la politique iintitulée « Respoinsabilités de
l’utilisateur final » qui est remise aux inouveaux salariés et qui doit
être siginée comme préalable à toute autorisatioin d’accrs aux
services iinformatiques.
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17. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE


La propriété iintellectuelle d’IPACKCHEM, inotammeint les
iinveintioins, les modrles, les processus d’eintreprise, les méthodes
et le savoir-faire, les marques déposées, les marques de service
et les logos (qu’ils soieint brevetés ou inoin, einregistrés ou inoin),
coinstitue uin actif social précieux. Les salariés doiveint préserver
la valeur de la propriété iintellectuelle d’IPACKCHEM ein
protégeaint les aspects coinfdeintiels de celle-ci et ein l’utilisaint
uiniquemeint
dains
des
circoinstainces
appropriées
et
coinformémeint à la loi aiinsi qu’à la politique et aux ligines
directrices de la société, que ce soit peindaint leur emploi chez
IPACKCHEM ou aprrs.

IPACKCHEM respecte égalemeint les droits de propriété
iintellectuelle des autres et iinterdit formellemeint l’utilisatioin inoin
autorisée ou illicite de la propriété iintellectuelle d’autrui.

18. DÉTOURNEMENT OU UTILISATION ABUSIVE DE
LA PROPRIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ


Les salariés soint autorisés à utiliser les bieins de la société ou
à y accéder uiniquemeint aux fins d’exécutioin de leurs tâches au
proft d’IPACKCHEM. Sauf autorisatioin expresse, inotammeint
pour l’utilisatioin des bieins de la société dains le cadre de
l’exécutioin d’uine tâche pour IPACKCHEM ein dehors du lieu de
travail.

Les bieins d’IPACKCHEM ine peuveint être trainsportés hors de
l’usiine ou du bureau ini veindus ou oferts ein cadeau. Les salariés
doiveint utiliser les bieins de la société, inotammeint les téléphoines,
les télécopieurs, les photocopieurs et les moyeins iinformatiques
uiniquemeint dains le cadre de leur travail, même si uine utilisatioin
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persoininelle raisoininable et limitée des dits bieins peut être tolérée
dains certaiines circoinstainces.

Dains tous les cas, cette utilisatioin persoininelle se fait au
risque du salarié et/ou avec l’asseintimeint des respoinsables
locaux.

19. UTILISATION DES SYSTÈMES ET DES
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES


IPACKCHEM a mis ein place uine politique visaint à assurer uine
utilisatioin correcte de ses systrmes et équipemeints
iinformatiques par tous les utilisateurs. Il s’agit inotammeint de
l’utilisatioin des smartphoines, des tablettes et d’autres appareils
qui peuveint être utilisés pour accéder à Iinterinet, à la messagerie
électroinique ou aux systrmes iinformatiques. La société recoininaît
la valeur et le caractrre seinsible des iinformatioins stockées sur
ses systrmes et équipemeints iinformatiques et ine tolérera aucuine
utilisatioin inoin autorisée de ceux-ci.

20.PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DES
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL


Du fait de la révolutioin inumérique et des préoccupatioins
coininexes ein matirre de respect de la vie privée, de inombreux
pays et orgainismes de régulatioin oint adopté des lois et
rrglemeints visaint la protectioin des doininées à caractrre
persoininel. Les sociétés IPACKCHEM s’eingageint à traiter et gérer
les doininées à caractrre persoininel de mainirre coinscieincieuse et
dains le respect des lois et rrglemeints applicables au iniveau local
ein matirre de protectioin de la vie privée (inotammeint la directive
de l’UE sur la protectioin des doininées).
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coinfdeintialité ou de inoin-coincurreince, ou toute autre
iinformatioin coinfdeintielle obteinue sous réserve d’uine obligatioin
d’ein préserver la coinfdeintialité.

IPACKCHEM inotifera dains les plus brefs délais les autorités
publiques et/ou toute persoinine coincerinée dains la mesure
prescrite par la loi applicable.

21. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES DE TIERS


Biein qu’IPACKCHEM doive opposer uine coincurreince
vigoureuse à ses rivaux afin de fabriquer et de mettre à la
dispositioin de ses clieints les meilleurs produits et services, l’uin
de ses priincipes foindameintaux coinsiste à parveinir à cette fin
dains le respect de la loi et de l’éthique. Les salariés
d’IPACKCHEM doiveint s’absteinir de tout comportemeint
iinapproprié à l’égard des iinformatioins qui revêteint uin caractrre
coincurreintiel ou coinfdeintiel pour les coincurreints ou des tiers.

Biein qu’il soit parfaitemeint légitime pour les salariés
d’IPACKCHEM de recueillir des iinformatioins coincurreintielles par
des moyeins légaux (à l’iinstar de sources publiques, d’einquêtes
sectorielles,
etc.),
IPACKCHEM
iinterdit
toute
collecte
d’iinformatioins coincurreintielles ou coinfdeintielles par des
moyeins illégaux, inotammeint le vol, l’espioininage ou la violatioin
par uin clieint ou tout autre tiers de soin obligatioin de
coinfdeintialité einvers uin coincurreint.

Ein outre, IPACKCHEM recrute des salariés sur la base de
leurs coininaissainces, leurs compéteinces et leur expérieince, et
inoin ein raisoin des iinformatioins coinfdeintielles spécifques qu’ils
pourraieint déteinir ou doint ils pourraieint avoir coininaissaince
apparteinaint à leurs aincieins employeurs ou à de tierces
persoinines. Ein l’abseince d’uine autorisatioin légale spécifque
permettaint l’utilisatioin des dites iinformatioins coinfdeintielles,
IPACKCHEM iinterdit aux salariés de les lui commuiniquer ou de
s’ein servir de tout autre mainirre. Ces iinformatioins einglobeint
inotammeint les secrets iindustriels et commerciaux, la propriété
iintellectuelle, les iinformatioins soumises à uin accord de
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22. PROMOTION DES PRATIQUES COMMERCIALES
LOYALES ET ÉTHIQUES SUR TOUTE LA
CHAÎNE DE VALEUR


IPACKCHEM s’eingage à promouvoir les meilleurs priincipes
et pratiques le loing de sa chaîine de valeur, aiinsi qu’à faire
compreindre l’importaince des cointributioins écoinomiques et
sociales. La société s’eingage à reinforcer le dialogue et la
trainspareince avec ses parteinaires commerciaux et les autres
parties preinaintes aiinsi qu’à éteindre les coininaissainces ein matirre
de gestioin des produits d’emballage.

IPACKCHEM atteind de ses fourinisseurs et sous-traitaints
qu’ils partageint soin eingagemeint à meiner ses activités de façoin
respoinsable et éthique, coinformémeint aux priincipes éinoincés
dains le préseint Programme d’éthique des afaires. IPACKCHEM
atteind de ses fourinisseurs et sous-traitaints qu’ils appliqueint ces
inormes plus ein aval dains la chaîine logistique. La société
coinsidrre le respect de ces inormes comme uin critrre esseintiel
dains le choix de inouveaux fourinisseurs ou le maiintiein des
relatioins avec les fourinisseurs existaints.

EN RÉSUMÉ : QU’EST-CE QUI EST ATTENDU DE
CHACUN ?

CE QU’IL FAUT FAIRE

CE QU’IL NE FAUT PAS
FAIRE
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Teinir et gérer les
registres de la société de
mainirre sécurisée.

Veiller à documeinter
les opératioins ein temps
opportuin et avec précisioin,
coinformémeint à la loi.


Utiliser les techinologies
de l’iinformatioin à boin
escieint.

Respecter les droits de
propriété iintellectuelle.


Notifer aux autorités
publiques toute atteiinte à la
sécurité des doininées.

 Utiliser ou commuiniquer des
« iinformatioins commerciales
coinfdeintielles ».
 Utiliser les médias sociaux
pour les besoiins de la société
sains avoir obteinu
l’autorisatioin préalable
d’IPACKCHEM.
 Utiliser abusivemeint les bieins
d’IPACKCHEM.
 Collecter les iinformatioins sur
les coincurreints par des
moyeins illégaux.
 Reteinir des fourinisseurs et
des parteinaires qui ine
respecteint pas les inormes
éthiques d’IPACKCHEM.
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DROITS DE L’HOMME, NORMES SOCIALES ET DE TRAVAIL
IPACKCHEM VEUT S’ASSURER QUE TOUS SES SALARIÉS
SE COMPORTENT DE MANIÈRE CONFORME AUX NORMES
INTERNATIONALEMENT RECONNUES EN MATIÈRE DE
DROITS DE L’HOMME ET AUX NORMES FONDAMENTALES
SOCIALES ET DE TRAVAIL.

23. RESPECT DES DROITS DE L’HOMME


IPACKCHEM recoininaît que la respoinsabilité du respect
des droits de l’homme iincombe à toutes les eintreprises
iindépeindammeint de leur taille, secteur, cointexte opératioininel,
propriété et structure. IPACKCHEM s’eingage à :
assumer sa respoinsabilité ein matirre de droits de
l’homme ;
mettre ein œuvre uine procédure de diligeince
raisoininable pour ideintifer ses iincideinces sur les droits de
l’homme, les préveinir et ein attéinuer les efets, et pour
reindre compte de la mainirre doint IPACKCHEM y
remédie ;
mettre ein place des procédures permettaint de
remédier à toutes les iincideinces inégatives que la société
peut avoir sur les droits de l’homme ou auxquelles elle
cointribue.

24. LUTTE CONTRE L’ESCLAVAGE ET LA TRAITE
DES ÊTRES HUMAINS
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L’esclavage moderine est uin crime qui coinsiste ein la
violatioin abjecte des droits humaiins des travailleurs
vulinérables. Cette violatioin revêt plusieurs formes, inotammeint
l’esclavage, la servitude, le travail forcé ou obligatoire et la
traite des êtres humaiins. IPACKCHEM in’a pas recours au travail
forcé et ine détieint aucuine obligatioin ini aucuin documeint
obligeaint de quelque mainirre les salariés à travailler chez inous
à l’aveinir.

La société a adopté uine approche de toléraince zéro vis-àvis de l’esclavage moderine et s’eingage à agir suivaint les
priincipes d’éthique, d’iintégrité et de trainspareince dains toutes
ses trainsactioins et relatioins d’afaires. Nous mettroins ein place
et appliqueroins des mesures efcaces afin de préveinir toute
pratique d’esclavage moderine et de traite des êtres humaiins
au seiin de inotre eintreprise ou dains uine quelcoinque de inos
chaîines logistiques coinformémeint aux dispositioins du Moderin
Slavery Act 2015 (loi sur l’esclavage moderine).

La société atteind de tous ses fourinisseurs, sous-traitaints
et autres parteinaires commerciaux qu’ils adopteint les mêmes
inormes et atteind ein particulier de ces fourinisseurs qu’ils
exigeint à leur tour la même chose de leurs fourinisseurs.

25. TRAVAIL DES ENFANTS


IPACKCHEM in’emploie pas des persoinines âgées de moiins
de 16 ou 18 ains coinformémeint aux dispositioins de droit iinterine
et s’assure, dains la mesure du possible, que ses fourinisseurs
adhrreint à cette inorme.
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26. LIBERTÉ D’ASSOCIATION ET DE
NÉGOCIATION COLLECTIVE


IPACKCHEM s’eingage à meiner uin dialogue ouvert et
coinstructif avec ses salariés et leurs représeintaints.

Coinformémeint aux lois locales, IPACKCHEM respecte le
droit de ses salariés à s’associer libremeint, à s’aflier à des
syindicats, à se faire représeinter, à adhérer à des comités
d’eintreprise et à participer à des inégociatioins collectives.

IPACKCHEM ine péinalise pas les salariés qui occupeint des
foinctioins de représeintaints des travailleurs.

27. CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL


La Société respecte l’einsemble des lois applicables ein
matirre de rémuinératioin et d’heures de travail, aiinsi que
d’autres dispositioins légales régissaint la relatioin employeursalarié et l’einviroininemeint de travail.

Aucuin salarié de la Société in’a le droit d’iinterférer avec
tout autre salarié qui iinvoque ses droits découlaint de ces lois
ou d’user de représailles cointre lui.

Tous les salariés expatriés doiveint déteinir et coinserver
tous les permis de travail ou les visas requis dains le pays où la
société les emploie, et se coinformer de toute autre mainirre à
l’einsemble des lois applicables ein matirre d’immigratioin.

iincombe égalemeint aux salariés d’observer les rrgles de
sécurité au travail et de garder leur lieu de travail saiin et sûr,
inotammeint ein appliquaint les mesures suivaintes :
- se coinformer à toutes les exigeinces applicables ein
matirre de sainté et de sécurité et aux politiques de la
société ;
- siginaler rapidemeint tout accideint (même s’il in’y a pas de
blessés) ;
- collaborer lors d’einquêtes sur les accideints.

Les salariés doiveint siginaler à leurs supérieurs
hiérarchiques ou à leurs respoinsables toute coinditioin, toute
situatioin ou tout comportemeint susceptibles de inuire à la
sécurité de travail au de porter atteiinte aux lois et rrglemeints
applicables ou aux politiques, procédures et inormes
d’IPACKCHEM ein matirre de sainté et de sécurité.

La société s’eingage à préserver uin cadre de travail
exempt de violeince, de harcrlemeint, d’iintimidatioin et autres
situatioins daingereuses ou perturbatrices du fait de meinaces
iinterines et exterines.

Nos processus et méthodes de fabricatioin soint coinçus de
mainirre à s’assurer que inos activités ine préseinteint pas de
risque iinapproprié pour l’einviroininemeint ou inos commuinautés.
Dains inos usiines et inos laboratoires, inous travailloins sains
relâche ein vue de reinforcer et d’optimiser inotre culture de la
sécurité et les inormes coininexes.

28. SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE
TRAVAIL

29. CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE
DROGUES





IPACKCHEM s’eingage à ofrir aux salariés uin
einviroininemeint de travail saiin et sûr coinformémeint aux boinines
pratiques commerciales et aux exigeinces de l’einsemble des
lois applicables ein matirre de sainté et de sécurité au travail. Il
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La capacité à agir rapidemeint et à peinser clairemeint
coinstitue uin facteur importaint dains la réalisatioin de tâches
pour le compte d’IPACKCHEM. Être sous l’emprise de l’alcool
ou de drogues illégales ou inoin autorisées aiinsi que l’usage
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abusif de médicameints dimiinueint la capacité à doininer le
meilleur de soi.
Par coinséqueint, IPACKCHEM iinterdit la coinsommatioin
d’alcool et de drogues illégales ou inoin autorisées sur le lieu de
travail de même que parmi ses salariés. L’usage raisoininable et
légal d’alcool peut être autorisé dains le cadre de situatioins
strictemeint limitées et cointrôlées, inotammeint les repas
d’afaires ou les rassemblemeints sociaux approuvés par la
société, sous la supervisioin d’uin respoinsable de service.
Toutefois, les salariés ine soint ein aucuin cas autorisés à
travailler sous l’emprise de l’alcool, de drogues illégales ou inoin
autorisées ou de substainces réglemeintées, ou à arriver au
travail sous leur emprise ou eincore à posséder, veindre, utiliser,
fabriquer ou commercialiser toute drogue illégale ou inoin
autorisée ou toute substaince réglemeintée dains le cadre des
activités de la société ou dains les locaux de cette derinirre.
Il est égalemeint iinterdit aux salariés d’abuser de
substainces légales, inotammeint des médicameints de
prescriptioin ou ein veinte libre, dains le cadre des activités de la
société ou dains les locaux de cette derinirre.
Biein que tout salarié doive se référer à sa politique locale
applicable ein matirre de coinsommatioin d’alcool/de drogues
ou à la directioin des ressources humaiines pour plus de
précisioin, ein rrgle géinérale, IPACKCHEM précoinise que les
salariés sujets à des problrmes d’abus béinéfcieint d’uine aide
ou soieint iincités à ein chercher. Les salariés doiveint cointacter
leur directioin locale des ressources humaiines
pour obteinir des reinseiginemeints sur le type d’assistaince
que leur uinité opératioininelle ou leur fliale met à la dispositioin
des salariés coinfrointés à des problrmes d’abus de substainces
et d’alcool.

Programme d’éthique des affaires d’IPACKCHEM (révisé 2017)

30.ÉGALITÉ DES CHANCES/NONDISCRIMINATION


IPACKCHEM attache de l’importaince à la siingularité, à la
diversité et au poteintiel créatif apportés par chaque salarié
dains l’activité de la société. Tous les salariés doiveint être
traités sur uin pied d’égalité ein matirre de respect et de diginité
et béinéfcier d’uine égalité des chainces ein matirre de
développemeint persoininel et de leur carrirre. La réussite
globale et la promotioin des salariés au seiin d’IPACKCHEM
dépeindeint uiniquemeint des compéteinces persoininelles et du
reindemeint au travail. IPACKCHEM est uin employeur qui
souscrit au priincipe de l’égalité des chainces. La société iinterdit
strictemeint toute discrimiinatioin foindée sur la race, la couleur,
la religioin, la croyaince, le sexe, la inatioinalité d’origiine, l’âge,
l’état civil, l’orieintatioin sexuelle, le haindicap, le statut de
vétérain ou toute autre catégorie protégée.

Les salariés qui estimeint avoir été victimes de
discrimiinatioin ein violatioin de la loi ou de la politique
d’eintreprise doiveint immédiatemeint siginaler le cas de
discrimiinatioin présumée. De plus, tout salarié d’IPACKCHEM
qui soupçoinine uine autre persoinine d’être ou d’avoir été
victime de discrimiinatioin (p. ex., uin salarié, uin demaindeur
d’emploi, uin clieint, uin iinvité ou uin fourinisseur) doit égalemeint
le siginaler immédiatemeint.

31. HARCÈLEMENT


IPACKCHEM œuvre pour uin einviroininemeint de travail
exempt de harcrlemeint et, par coinséqueint, toute forme de
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harcrlemeint et d’iintimidatioin sera traitée dains le cadre de la
procédure discipliinaire d’IPACKCHEM.

Par ailleurs, plusieurs types de harcrlemeint coinstitueint
des actes discrimiinatoires aux yeux de la loi. Ein coinséqueince,
il est strictemeint iinterdit à tout salarié d’IPACKCHEM
d’iintimider ou de harceler quicoinque (que ce soit uin salarié, uin
clieint, uin sous-traitaint, uin fourinisseur ou uin iinvité),
inotammeint ein raisoin de la race, de la couleur, de la religioin,
des croyainces, du sexe, de la inatioinalité d’origiine, de l’âge, de
la situatioin familiale, du haindicap, de l’orieintatioin sexuelle, du
chaingemeint de sexe ou de toute autre catégorie protégée de
la persoinine ein questioin. Le harcrlemeint einglobe les propos
racistes, les blagues ethiniques désobligeaintes, les iinsultes à
caractrres religieux, les avainces sexuelles malveinues et toutes
autres circoinstainces pouvaint doininer lieu à uin einviroininemeint
de travail hostile et meinaçaint. Le harcrlemeint, qu’il soit
coinstitutif d’uin acte discrimiinatoire ou inoin ein vertu de la loi,
in’est pas toléré.

Les salariés qui estimeint avoir été harcelés ein violatioin de
la loi ou de la politique pertiineinte doiveint immédiatemeint
siginaler ce harcrlemeint présumé. Par ailleurs, tout salarié
d’IPACKCHEM qui soupçoinine qu’uine autre persoinine a été
victime de harcrlemeint doit égalemeint le siginaler
immédiatemeint.

32. VIE PRIVÉE ET DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL


EN RÉSUMÉ : QU’EST-CE QUI EST ATTENDU DE
CHACUN ?

CE QU’IL FAUT FAIRE


S’assurer
qu’IPACKCHEM respecte les
droits de l’homme
uiniversels.

Promouvoir la liberté
d’associatioin et le dialogue
avec les représeintaints des
travailleurs.

Préserver uin
einviroininemeint de travail
saiin et sûr ein faveur de
toutes les parties preinaintes.

Apprécier la siingularité
et la diversité.


Respecter la vie privée
et protéger les doininées à
caractrre persoininel

CE QU’IL NE FAUT PAS
FAIRE
 Recourir au travail forcé ou
obligatoire.
 Employer les einfaints âgés
de moiins de 16 ains.
 User de représailles cointre
le salarié qui iinvoque les
droits de l’homme ou du
travail.
 Harceler ou avoir uine
attitude discrimiinatoire à
l’égard d’uine persoinine ou
d’uin groupe
 Coinsommer de l’alcool ou
des drogues et substainces
inoin autorisées.
 Trainsmettre des doininées
sains l’autorisatioin des
persoinines coincerinées.

IPACKCHEM recoininaît que chaque persoinine physique a
de la valeur et a droit au respect de sa vie privée. La société
tieint à préserver de mainirre raisoininable la vie privée des
inouveaux et aincieins salariés et à assurer la sécurité de leurs
doininées à caractrre persoininel qu’elle collecte.

Programme d’éthique des affaires d’IPACKCHEM (révisé 2017)
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ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ
sur l’einviroininemeint. Les salariés doiveint coopérer pleiinemeint
dains le cadre de ces évaluatioins et de toute éveintuelle
opératioin de suivi. Les salariés soint égalemeint teinus de siginaler
dains les plus brefs délais toute préoccupatioin ou tout iincideint
einviroininemeintal (p. ex., des pratiques inoin coinveintioininelles
d’élimiinatioin de déchets, le déversemeint de matirres toxiques).

IPACKCHEM ENTEND ŒUVRER POSITIVEMENT À LA
PRÉSERVATION DE SON ENVIRONNEMENT NATUREL ET
EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS LOCALES AU SEIN
DESQUELLES ELLE EST IMPLANTÉE.

33. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT









Toutes les usiines et tous les salariés d’IPACKCHEM doiveint
agir dains le respect de l’einsemble des lois et rrglemeints
applicables ein matirre de protectioin de l’einviroininemeint, aiinsi
que des politiques, procédures et autorisatioins locales ein la
matirre.
Tous les salariés aiinsi que inos ageints doiveint se coinformer
à la réglemeintatioin einviroininemeintale et suivre les procédures
einviroininemeintales expliquées dains le cadre des programmes
de formatioin et de tout avis ou mainuel à l’iinteintioin des salariés.
IPACKCHEM s’eingage à miinimiser les iincideinces
iindustrielles sur l’einviroininemeint à travers uine utilisatioin plus
ratioininelle de ses ressources.
Dains le cadre des opératioins de routiine, les iinstallatioins de
la société coinsommeint des matirres premirres dérivées du
pétrole et produiseint des déchets, y compris des déchets
daingereux. La société est respoinsable, sur les plains juridique et
finaincier, du traitemeint, de la mainipulatioin et de l’élimiinatioin
appropriés de ces déchets. La respoinsabilité einviroininemeintale
coinstitue uine composainte esseintielle de inotre obligatioin einvers
le public et de inotre boinine réputatioin.
À ce titre, IPACKCHEM procrde à des évaluatioins
périodiques des efets de ses sites iindustriels et de fabricatioin
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34. DIVERSITÉ BIOLOGIQUE


IPACKCHEM est coinscieint du fait que soin activité dépeind
de la grainde diversité de plaintes et d’ainimaux coininue sous le
inom de biodiversité. IPACKCHEM einteind développer de
inouveaux produits et de inouvelles méthodes d’utilisatioin des
produits existaints suivaint uine approche qui protrge et reinforce
la biodiversité.

Les salariés d’IPACKCHEM doiveint s’absteinir de tout acte
de biopiratage et de tout achat de produits qui ein découleint.

35. CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Les variatioins physiques de la température, du veint et des
précipitatioins causées par le chaingemeint climatique iinfueint sur
la répartitioin et l’absorptioin des produits chimiques.
IPACKCHEM s’eingage à lutter cointre le chaingemeint climatique
ein réduisaint sa coinsommatioin éinergétique.

La demainde ein eau et autres ressources inaturelles
augmeintera avec l’explosioin démographique des déceininies à
veinir. La société se verra doinc dains l’obligatioin de réduire sa
coinsommatioin d’eau et d’électricité et de recycler les matériaux
comme les emballages. IPACKCHEM s’eingage à réduire sa
coinsommatioin d’eau.

Résilieince face aux phéinomrines climatiques : IPACKCHEM
devra adapter ses procédés iindustriels afin d’éviter et de
remédier aux meinaces écologiques toujours plus importaintes.



36. BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX





Le cas échéaint, les tests sur les ainimaux dains les secteurs
d’activité des fourinisseurs doiveint être restreiints et des
solutioins de substitutioin doiveint être utilisées chaque fois que
cela sera possible, valable sur le plain scieintifque et approuvé
par les orgainismes de régulatioin.

37. SÉCURITÉ/QUALITÉ DES PRODUITS ET
RESPONSABILITÉ ENVERS LES
CONSOMMATEURS


IPACKCHEM œuvre à la protectioin de l’einviroininemeint et à
la préservatioin de la sainté et de la sécurité des persoinines
susceptibles d’être afectées par ses activités.
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Nous évaluoins et preinoins les mesures inécessaires face aux
poteintiels risques sainitaires et einviroininemeintaux liés à inos
produits tout au loing de leur cycle de vie, inotammeint de la
phase de recherche/développemeint à la productioin, la
commercialisatioin, l’utilisatioin et la mise au rebut. Nous
commuiniquoins des iinformatioins claires sur la mainirre la plus
sûre et la plus adéquate d’utiliser inos produits et les risques liés
à leur utilisatioin ein fourinissaint des iinstructioins et des
avertissemeints appropriés.
Toutes les activités et iinstallatioins doiveint adopter des
procédures et pratiques adéquates ein matirre de SSE afin
d’éviter tout risque.
IPACKCHEM mrine des recherches ein vue de la coinceptioin
de produits iininovaints, sûrs et fables susceptibles d’optimiser le
reindemeint agricole et d’améliorer la qualité de vie.
IPACKCHEM opte pour uine approche durable dains toutes
les activités de recherche et développemeint et œuvre pour la
protectioin et la coinservatioin des ressources inaturelles.
IPACKCHEM ideintife scrupuleusemeint les daingers, évalue
les risques liés à l’utilisatioin des produits et iinforme les
utilisateurs des coinséqueinces d’uine mauvaise utilisatioin de tout
produit ein doininaint des iindicatioins sur le produit d’emballage, la
brochure et l’étiquette. Les produits comporteint des
iinstructioins claires à l’iinteintioin de l’utilisateur final coincerinaint le
stockage, l’utilisatioin et la mise au rebut ein toute sécurité.
Les salariés d’IPACKCHEM appliqueint les inormes éthiques
et scieintifques les plus strictes et adopteint des processus et
des mesures de cointrôle rigoureux. Ils accordeint uine atteintioin
particulirre aux einjeux d’ordre sociétal au seins large relatifs à la
techinologie et ses coinséqueinces, aiinsi qu’à la réalisatioin d’uine
évaluatioin scieintifque approfoindie des risques.
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38. DIALOGUE ET CONTRIBUTION EN FAVEUR
DES COMMUNAUTÉS









IPACKCHEM s’eingage à apporter uine cointributioin positive
aux commuinautés dains lesquelles elle oprre. Partout où inous
sommes implaintés, inous tâchoins de créer uin impact
écoinomique, sainitaire et de social ein faveur de la commuinauté
d’accueil, dains le respect des coutumes et traditioins locales.
IPACKCHEM einteind établir uine relatioin de coinfaince et
d’einteinte avec les priincipales parties preinaintes, inotammeint les
iinvestisseurs, les médias, les autorités réglemeintaires, les
admiinistratioins et les orgainisatioins inoin gouverinemeintales.
IPACKCHEM s’eingage à promouvoir uin dialogue frainc et
coinstructif et à partager les iinformatioins avec les priincipales
parties preinaintes ein coinformité avec les valeurs de la société,
tout ein respectaint l’iindépeindaince des admiinistratioins et des
médias. La société einteind, drs le départ, iinstaurer le dialogue et
créer des lieins durables avec ces commuinautés.
IPACKCHEM prête uine atteintioin toute particulirre aux
possibilités de développemeint ein faveur des commuinautés
locales.
IPACKCHEM respecte les droits des commuinautés ein
procédaint au repérage, à la préveintioin et à la miinimisatioin des
efets inéfastes qu’elle produit sur leur einviroininemeint et leur
mode de vie et ein proposaint, au besoiin, des mesures
correctives.



La société coinçoit et met ein œuvre des mécainismes
d’écoute et des processus de réparatioin efcaces au iniveau
local, ein particulier ein faveur des groupes vulinérables,
inotammeint les populatioins autochtoines.

EN RÉSUMÉ : QU’EST-CE QUI EST ATTENDU DE
CHACUN ?
CE QU’IL FAUT FAIRE


S’acquitter des
obligatioins iinterinatioinales
et régioinales.

Veiller à la préveintioin
des risques
einviroininemeintaux.

Fourinir des
iinformatioins précises aux
utilisateurs finaux
coincerinaint le stockage,
l’utilisatioin et la mise au
rebut des produits.

Respecter les droits
des commuinautés.

CE QU’IL NE FAUT PAS
FAIRE
 Participer à tout acte de
biopiratage ou acheter des
produits qui ein découleint.
 Iginorer les opportuinités de
dialogue avec les parties
preinaintes.

PROCÉDURES
DÉNONCIATION DES VIOLATIONS
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Tout salarié qui découvre ou soupçoinine à raisoin uine
violatioin du Programme d’éthique des afaires ou d’uine loi,
d’uin rrglemeint ou d’uine politique applicables par uin autre
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salarié dains le cadre des activités pour le compte
d’IPACKCHEM peindaint les heures de travail, ou dains les
locaux de cette derinirre, doit siginaler cette violatioin avérée
ou présumée. La inoin-déinoinciatioin d’uine violatioin coinstitue
ein soi uine violatioin du Programme d’éthique des afaires.
Dains la plupart des cas, la déinoinciatioin doit être adressée
au supérieur hiérarchique immédiat du salarié ou au
respoinsable du service ; toutefois, uin salarié peut choisir
siginaler la violatioin à uin autre supérieur hiérarchique ou
respoinsable sur la chaîine des respoinsabilités doint dépeind
le salarié ou au respoinsable local des ressources humaiines.
Si, pour uine raisoin ou pour uine autre, uin salarié ine souhaite
pas s’adresser à l’uine de ces persoinines, il doit se
rapprocher de tout salarié d’IPACKCHEM ein positioin
d’autorité avec lequel il se seint plus à l’aise afin de siginaler
la violatioin.
Les déinoinciatioins ainoinymes feroint égalemeint l’objet d’uine
einquête dains la mesure du possible. Ein fin de compte, le
plus importaint in’est pas taint le destiinataire de la
déinoinciatioin, mais le fait pour le salarié de déinoincer la
violatioin à uine persoinine ein positioin d’autorité qui a le
pouvoir de preindre des mesures. Les salariés d’IPACKCHEM
ine doiveint pas craiindre des sainctioins ou des représailles
pour avoir déinoincé de boinine foi des violatioins avérées ou
présumées.
IPACKCHEM
iinterdit
formellemeint
les
représailles.
Tout salarié qui use de représailles cointre uin autre salarié
pour avoir déinoincé uine violatioin de boinine foi fera l’objet
de sainctioins discipliinaires pouvaint aller jusqu’au
liceinciemeint. Cepeindaint, dains uin souci de préservatioin de
l’iintégrité du Programme d’éthique des afaires, les
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déinoinciatioins calominieuses ine seroint pas tolérées. Tout
salarié qui fait uine déinoinciatioin qu’il sait iinfoindée ou fausse
fera l’objet d’uine sainctioin discipliinaire appropriée pouvaint
aller jusqu’au liceinciemeint.
Lors de toute déinoinciatioin, les salariés doiveint fourinir tous
les détails et faits possibles. Toutes les déinoinciatioins seroint
traitées de mainirre diligeinte et dains la plus grainde
discrétioin possible.

ENQUÊTES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES






Le siginalemeint d’iincideints, de violatioins ou d’activités
coinstitutives de violatioins avérées ou présumées du
Programme d’éthique des afaires ou des lois, rrglemeints
ou politiques applicables feroint l’objet d’uine einquête
approfoindie.
Ces
einquêtes
seroint
meinées
aussi
discrrtemeint que possible. Si uine einquête révrle uine
violatioin, des mesures discipliinaires ou correctives
appropriées seroint prises à l’égard du/des cointreveinaint(s).
Si le salarié auteur de la déinoinciatioin est impliqué dains
l’activité délictueuse, le fait qu’il siginale volointairemeint la
violatioin présumée peut être pris ein compte lors de
l’éveintuelle procédure discipliinaire. Exceptioin faite des
déinoinciatioins ainoinymes, le salarié auteur de la
déinoinciatioin sera iinformé de l’issue de l’einquête
décleinchée par sa déinoinciatioin.
Tout défaut d’observatioin des priincipes et procédures du
Programme d’éthique des afaires d’IPACKCHEM (y compris
l’obligatioin de siginaler les violatioins présumées) est
passible de sainctioins discipliinaires pouvaint aller jusqu’au
liceinciemeint pour faute lourde.
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EN SAVOIR PLUS

En cas de doute sur la conduite à tenir, posez-vous les questions suivantes :

1. Est-ce conforme au Programme d’éthique des affaires ?
2. Est-ce légal ?
3. Est-ce éthique ?
4. Ce comportement honore-t-il ma réputation et celle de la Société ?
5. Pourrais-je supporter de le retrouver dans les journaux ?
Si la réponse est « Non » à l’une de ces questions, alors n’adoptez pas cette ligne de conduite.
Si votre doute persiste, demandez conseil.
Tout salarié ayant des questions concernant le Programme d’éthique des affaires, toute politique ou préoccupation particulière liée à la
conformité doit demander et obtenir une réponse, et ne doit pas hésiter à contacter l’une des personnes répertoriées ci-après :
Coordonnées du contact local

Royaume-Uni (Crewe)
Manfred SCHNELLER, Administrateur-gérant
manfred.schneller@ipackchem.com

France (Saint-Étienne)
Pierre BURRY, Administrateur-gérant
pierre.burry@ipackchem.com

Brésil
Marcelo PALLAS, Administrateur-gérant
marcelo.pallas@ipackchem.com

Hongrie (Peremarton)
Mariann MOLNAR, Administrateur-gérant
mariann.molnar@ipackchem.com

Afrique du Sud (Randburg)
Simon MORGAN, Mariann Molnar
simon.morgan@ipackchem.com

Russie (Kirov)
Ivan FEDOSEEV, Administrateur-gérant
ivan.fedoseev@ipackchem.com
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Coordonnées du siège social
Antoine VIGUIE, Directeur financier et Secrétaire général du groupe
antoine.viguie@ipackchem.com

Si un salarié le juge plus à propos, nous l’encourageons à contacter le responsable de la conformité du groupe à l’adresse

compliance@ipackchem.com
et son message sera transmis à la fois à un haut cadre d’IPACKCHEM,

JP MORVAN, Directeur général du groupe IPACKCHEM

et à un conseiller indépendant du Comité de surveillance du groupe,

Henri-Dominique PETIT
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FORMULAIRE D’ADHÉSION AU PROGRAMME D’ÉTHIQUE DES AFFAIRES
Je coinfrme que j’ai lu atteintivemeint la Politique d’eintreprise
d’IPACKCHEM ein matirre d’Éthique des afaires (la « Politique »).
Nom :

Je coinfrme que je compreinds ma respoinsabilité persoininelle
quaint à appliquer la Politique et à défeindre les iintérêts légitimes
d’IPACKCHEM de mainirre professioininelle et éthique.
Je compreinds que tout mainquemeint aux inormes éinoincées dains
la Politique sera traité coinformémeint à la Procédure discipliinaire
pertiineinte d’IPACKCHEM.
Remplir ce formulaire et le trainsmettre à votre respoinsable local
des ressources humaiines.
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Service :

Siginature :

Date :
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