
CODE DE CONDUITE 





Respect du droit et de la loi 
 
Tous les collaborateurs doivent respecter et suivre les lois en vigueur ainsi que les 
prescriptions réglementaires. Il en va de même pour les instructions et directives 
internes de WERIT. En cas d'activités à l'étranger, au-delà du respect des lois et 
prescriptions qui y sont en vigueur, il convient en outre de respecter les normes 
sociales essentielles en vigueur dans le pays en question. 
 
 
Prévention des conflits d'intérêt 
 
Corruption 

 
WERIT ne tolère aucune forme de corruption. 
Au sein du groupe WERIT, les décisions ne sont prises que dans le meilleur intérêt 
de l'entreprise. Les conflits d'intérêt avec des affaires privées ou des activités 
économiques ou autres, concernant également l'entourage ou d'autres personnes ou 
organisations proches, doivent d'emblée être évités.  
 
Cadeaux et dons 
 
Les collaborateurs ne doivent exiger ou accepter de la part des clients, fournisseurs 
ou autres tiers, aucune prestation, aucun cadeau ou aucun avantage susceptible 
d'influencer ou de pouvoir influencer leur comportement dans le cadre de l'activité 
menée au sein de WERIT. Aucun collaborateur ne peut proposer, promettre ou 
garantir aux clients, fournisseurs ou autres tiers des prestations, cadeaux ou 
avantages visant à privilégier de façon déloyale ce dernier ou un tiers de WERIT. 
 
 



Concurrence loyale 
 
WERIT est tenu de respecter les principes de l'économie de marché et de la 
concurrence loyale. Les activités de WERIT sont exclusivement exécutées selon le 
principe du mérite et sur la base d'une concurrence libre et sans entrave. Les 
fournisseurs, mandataires ou autres intermédiaires sont sélectionnés selon des 
critères minutieux et impartiaux. WERIT s'engage à respecter l'obligation légale de 
prendre des décisions commerciales dans le meilleur intérêt de l'entreprise, 
indépendamment des accords ou arrangements avec les concurrents. 
 
Prévention contre le blanchiment d'argent 
 
WERIT observe les obligations légales en matière de prévention contre le 
blanchiment d'argent et ne participe pas à des activités de blanchiment d'argent. 
Chaque collaborateur est prié d'informer le supérieur ou le Compliance Officer en 
cas de transactions financières inhabituelles présumées, en intégrant notamment les 
liquidités susceptibles d'être à l'origine d'une tentative de blanchiment de capitaux, et 
de faire examiner ces cas par le département financier compétent. 
 
 
Droits de l'homme, égalité de traitement et non-discrimination 
 
Égalité de traitement et non-discrimination 
 
Une culture d'égalité des chances, de confiance réciproque et de respect mutuel est 
à nos yeux d’ importance capitale. Nous encourageons l'égalité des chances et 
évitons toute forme de discrimination à l'embauche de nos collaborateurs et dans le 
cadre de la promotion et de l'octroi des mesures de formation et de 
perfectionnement. Nous traitons tous les collaborateurs sur un même pied d'égalité, 
indépendamment du sexe, de l'âge, de la couleur de peau, de l'origine ethnique, de 
l'identité sexuelle, d'un handicap, de la religion ou de leurs convictions personnelles. 



Droits des hommes et des travailleurs 
 
Nous respectons les droits des hommes internationalement reconnus et veillons à 
leur observation. Nous refusons strictement toute forme de travail forcé et le travail 
des enfants. Le droit à une rémunération raisonnable est reconnu à tous les 
collaborateurs. La rémunération et les autres prestations sont au moins conformes 
aux normes légales nationales et locales en vigueur ou au niveau des secteurs 
économiques/branches nationaux et des régions. 
 
Protection des données et sécurité des informations 
 
La protection des données personnelles, notamment des collaborateurs, clients et 
fournisseurs, a une importance particulière pour WERIT. Nous collectons ou traitons 
des données personnelles uniquement si cela est nécessaire pour remplir les tâches 
qui nous sont attribuées ou prescrit par la loi. Aucune donnée personnelle ne sera 
collectée ou traitée sans l'approbation de la personne concernée ou une autorisation 
légale. 
 
Protection du travail et de la santé 
 
La sécurité et la santé de nos collaborateurs constituent un objectif d'entreprise à 
part entière, en plus de la qualité de nos résultats et du succès économique. La 
sécurité au travail et la protection de la santé font partie intégrante de toutes les 
procédures opérationnelles et sont intégrées dès la phase de planification dans les 
réflexions techniques, économiques et sociales. Chacun de nos collaborateurs prône 
la sécurité et la protection de la santé dans son environnement de travail et respecte 
les directives en matière de protection du travail et de la santé. Chaque dirigeant est 
tenu d'informer et de soutenir ses collaborateurs à assumer cette responsabilité. Les 
collaborateurs des filiales, fournisseurs et travailleurs intérimaires doivent se 
conformer aux mêmes normes de sécurité que celles qui s'appliquent à nos 
collaborateurs. 
Ce point doit être pris en compte lors de la sélection et de la collaboration. 
 



 
Protection durable de l'environnement et du climat 
 
La protection durable de l'environnement et du climat ainsi que l'efficience des 
ressources sont à nos yeux des objectifs d'entreprise importants. Aussi bien lors du 
développement de nouveaux produits et de prestations que dans le cadre de 
l'exploitation d'installations de production, nous veillons à minimiser toutes les 
répercussions environnementales et climatiques et faisons en sorte que nos produits 
contribuent positivement à la protection de l'environnement et du climat chez nos 
clients. 
Chaque collaborateur doit protéger les ressources naturelles et s'efforcer au travail à 
réduire au minimum la pollution de l'environnement grâce à des économies de 
matériaux, une planification économe en énergie, la prévention, la réduction et le 
recyclage des déchets. Egalement lors de la sélection des fournisseurs et des 
prestataires, il convient de prendre en compte l'aspect écologique, en complément 
des points de vue économiques. 
 
 
 
Respect du code de conduite 
 
Tout collaborateur de WERIT est personnellement chargé de veiller à ce que son 
comportement soit conforme à ce code de conduite. Le cas échéant, WERIT prendra 
les mesures appropriées pour expliquer au collaborateur la signification des valeurs 
du code de conduite afin qu’il corrige son comportement. 
En cas d'infractions au présent code de conduite, des mesures disciplinaires 
pourront être prises dans le cadre du droit en vigueur. 
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