
L’ENGAGEMENT DE NOTRE ENTREPRISE D’UN CONDUITE ÉTHIQUE ET RESPONSABLE

Notre société estime que nous devons répondre aux attentes éthiques les plus élevées de nos clients et de nos 
consommateurs. À cette fin, nous avons adopté des normes pour la qualité et la sécurité des produits que nous vendons 
et nous nous engageons à ce que nos les procédés de fabrication respectent les droits des individus et protègent 
l’environnement. Nous veillerons au respect de toutes les lois applicables et nous mènerons nos activités de manière 
éthique et responsable.

Nous attendons le même engagement de la part de toutes les entreprises qui nous fournissent des produits en tant que 
fabricants principaux ou composants. sous-traitants. Nous attendons également de ces fournisseurs qu’ils mettent en 
place des procédures garantissant une conformité continue et sur une base mutuelle. accord ouvrira leurs usines et leurs 
dossiers à des audits réalisés par le personnel de notre société ou des organisations tierces qualifiées.

1. SÉCURITÉ DU PRODUIT  

RESPECT DES LOIS ET DES NORMES. Nous nous conformerons à toutes les lois et réglementations applicables 
en matière de la sécurité des produits que nous vendons. Lorsque cela sera possible et approprié, nous respecterons 
les normes volontaires de l’industrie applicables à notre produits et processus. 

2. QUALITÉ DU PRODUIT

ATTENTES CONSTAMMENT RESPECTÉES. Nous allons soutenir et attendre des processus de fabrication qui 
garantissent toujours répondu aux attentes de qualité et de fonctionnalité convenues du produit.

3. CONFORMITÉ SOCIALE

PAS D’ABUS DE TRAVAIL. Nous n’utiliserons aucune forme de travail forcé, y compris le travail à contrat, en prison, 
en servitude ou esclave. Violence physique, menace de violence physique, harcèlement sexuel ou autre, violence 
verbale ou autres formes d’intimidation est interdit.  

RELATION DE TRAVAIL. Les employés sont libres de mettre fin à leur emploi à leur discrétion. 

PAS DE TRAVAIL DES ENFANTS. Nous respecterons les âges minimums définis par les conventions de l’OIT sur le 
travail des enfants ou applicables lois et règlements s’ils spécifient une exigence d’âge plus élevé. 

LIBERTÉ D’ASSOCIATION: Nous respectons le droit des employés de s’associer ou de s’organiser sans crainte de 
représailles ou interférence. Si les employés sont représentés par une organisation reconnue par la loi, nous respectons 
le droit de négociation collectivement. 

PAS DE DISCRIMINATION. Nous ne discriminerons pas les pratiques d’embauche sur la base de l’âge, de la 
nationalité, de la race, religion, statut social, origine ethnique, sexe, orientation sexuelle, appartenance politique, état 
matrimonial, handicap ou autre classe protégée telle que déterminée par la loi locale.

HEURES ET SALAIRES. Nous n’exigerons pas que les travailleurs travaillent plus que les heures normales 
et les heures supplémentaires autorisées par la loi du pays où les travailleurs sont employés. Toutes les heures 
supplémentaires doivent être consensuelles. Les employeurs doivent indemniser toutes les heures supplémentaires à 
un taux majoré.

CONDITIONS DE TRAVAIL. Nous fournirons un lieu de travail sûr, sain et sécurisé. Nous allons respecter tous les 
applicables lois et règlements en matière de sécurité et de santé. 

© 2019 Association internationale des produits promotionnels (PPAI). Cette information est fournie par PPAI à des 
fins éducatives. et à des fins d’information seulement. PPAI ne fait aucune déclaration et décline expressément 
toutes déclarations et garanties, expresse ou implicite, y compris toute garantie d’adéquation à un usage particulier 
et / ou des déclarations concernant des dates précises,couverture, application ou autre. Les utilisateurs sont invités 
à consulter un conseiller juridique compétent ou un autre professionnel. l’application spécifique de la loi ou de ces 
informations aux activités et aux produits de l’utilisateur.
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4. DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

MINIMISER LES IMPACTS INDÉSIRABLES. Nous respecterons toutes les lois et réglementations 
environnementales applicables. Nous allons gérer notre empreinte environnementale afin de minimiser l’impact 
négatif sur l’environnement. Nous visons à gérer notre processus de production, la consommation d’énergie et 
d’eau, et les systèmes de gestion des déchets pour une efficacité maximale et des effets négatifs minims impact sur 
l’environnement. 

5. SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

SÉCURITÉ DES PRODUITS PAR LIVRAISON. Nous et nos fournisseurs mettrons en place des procédures 
garantissant les produits n’ont pas été modifiés ni altérés depuis le point d’expédition jusqu’à la livraison.

COMPORTEMENT ÉTHIQUE. Nos fournisseurs sont censés mener leurs activités conformément aux normes 
éthiques les plus strictes. respectera rigoureusement toutes les lois et tous les règlements relatifs à la corruption, à la 
corruption et aux transactions commerciales interdites les pratiques. Aucun argent, actif, cadeau, frais, pot-de-vin ou 
compensation de quelque nature que ce soit ne peut être donné à nos employés ou à nos employés. employés des 
affiliés dans le but d’influencer indûment les capacités décisionnelles de cette personne. 

L’ENGAGEMENT DE NOTRE ENTREPRISE ENVERS CES PRINCIPES COMMERCIAUX

Notre adoption de la présente politique d’engagement pour un comportement éthique et responsable exprime notre 
engagement sincère envers les principes exprimés. C’est notre guide pour la conduite de nos décisions et relations 
commerciales. Cependant, par adoption l’application de ces principes d’entreprise, nous ne renonçons pas et ne réservons 
pas expressément tous les droits qui nous sont reconnus par la loi. loi applicable.
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