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Message du président du conseil 
d’administration et du président-directeur 
général

Chers collègues,

Le Code de conduite de Georg Fischer est le fil rouge de nos activités commerciales. Il 

énonce les valeurs, les principes et les politiques que le groupe international Georg Fischer 

s’est engagé à respecter et qui guident ses activités au quotidien.

Pour assurer le succès à long terme de notre groupe, nous devons veiller à acquérir 

et conserver une position dominante dans tous nos secteurs d’activité. Nous 

consentons d’importants investissements dans la recherche et le développement et 

nous nous efforçons d’accroître notre part de marché, notre rentabilité et notre 

rendement du capital. C’est ainsi que nous pouvons créer une valeur durable, et à long 

terme, pour nos actionnaires, nos clients et nos employés.

Cependant, ce résultat exige un comportement irréprochable, tant sur le plan 

légal que sur celui de l’éthique. Notre objectif vise donc le développement durable de 

nos activités, défini par le respect et la responsabilité envers nos employés, nos 

partenaires commerciaux, l’environnement et la communauté. Nous sommes fiers de 

nos produits de haute technologie et de notre personnel qualifié. 

Le Code de conduite ne cherche pas à couvrir l’ensemble des questions qui se posent 

au quotidien, mais il propose une présentation qui vous servira de fil conducteur. Veuillez 

adresser vos éventuelles questions au service juridique du groupe.

Le comportement de chaque employé détermine la façon dont les tiers perçoivent notre 

groupe et nos activités. Nous exigeons donc de tous nos employés qu’ils se conforment aux 

législations applicables et aux directives internes. Vous nous aiderez ainsi à asseoir 

et maintenir la réputation, la crédibilité et l’intégrité de notre groupe, maintenant et à l’avenir.

Nous vous remercions de votre précieuse assistance et de votre engagement en faveur des 

valeurs de Georg Fischer.

Andreas Koopmann

Président du conseil d’administration

Yves Serra

Président-directeur général
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a) Hiérarchie

Si le Code de conduite de Georg Fischer est la feuille de route de toutes les politiques 

et procédures de la société, il n’est cependant pas le seul ensemble de directives élaboré 

au niveau du groupe par le comité exécutif et les divisions individuelles. Le respect 

de cette réglementation ne vous dispense naturellement en aucune façon de connaître et 

suivre les législations locales pertinentes.

b) À qui le Code de conduite s’applique-t-il?

Le Code de conduite Georg Fischer est destiné aux membres du conseil d’administration 

et du Comité exécutif, aux membres de la direction et à tous les employés des sociétés 

du groupe Georg Fischer dans le monde entier. Sont également considérées comme des 

employés les personnes travaillant à temps partiel ou soumises à un contrat à durée 

déterminée. Dans la mesure du possible, les agences de travail temporaire devraient 

s’engager à accepter le Code de conduite de Georg Fischer pour les sous-traitants affectés 

à titre provisoire à une société du groupe Georg Fischer.

Le Code de conduite des fournisseurs de Georg Fischer s’applique à tous nos fournisseurs.

Une copie imprimée du Code de conduite est remise à chaque employé, qui est 

tenu de signer une déclaration de réception et de la renvoyer au service des ressources 

humaines dont il dépend.

1. Le Code de conduite de Georg Fischer
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2.  Nos principes et nos valeurs

Nos principes et nos valeurs reflètent la philosophie et l’esprit de Georg Fischer 

dans toutes nos activités quotidiennes, au service du groupe et de nos clients, employés, 

partenaires commerciaux, actionnaires et créanciers obligataires.

Nous plaçons les clients en tête de nos priorités

Notre objectif principal est de veiller aux besoins et à la satisfaction de nos clients, et 

nous devons tout faire pour atteindre cet objectif. Nous traitons les clients comme 

nous souhaitons être traités. Notre objectif consiste à développer des produits novateurs 

et révolutionnaires, qui permettront de créer une valeur durable pour nos clients. 

Nous agissons rapidement

Notre groupe est un groupe mondial, et nous devons veiller à nous adapter 

rapidement aux réalités du marché. Nous prenons des décisions rapides, que nous 

mettons immédiatement en œuvre.

Nous faisons ce que nous disons

Nous ne faisons jamais de promesses que nous ne puissions tenir. Notre première priorité 

consiste à respecter les délais de livraison.

Nous récompensons les bons résultats

Nous exigeons un niveau élevé d’efficacité et d’intégrité et nous célébrons les réussites. 

Nous nous fixons des objectifs ambitieux et nous nous comparons aux meilleurs.

Nous respectons les personnes

Nous faisons confiance à nos collaborateurs et nous les responsabilisons. Nous essayons 

de comprendre avant d’être compris.



 Georg Fischer | Code de conduite 7

a) Principes

Égalité des chances, respect, confiance et accomplissements. Tels sont les principes 

directeurs du groupe Georg Fischer. Nous offrons à nos employés un environnement de travail 

stimulant et riche en perspectives. Nous les aidons à atteindre leur plein potentiel en fixant 

des objectifs ambitieux. Nous prônons une culture basée sur la confiance mutuelle, le respect 

et le dialogue. Chaque employé de Georg Fischer a droit à une évaluation professionnelle 

individuelle.

Nous faisons nôtre une culture qui permet à chacun de développer ses talents et ses 

idées, en plaçant la barre très haut. Nous attendons de nos managers qu’ils fassent preuve 

3. Droits et responsabilités des employés

de leadership, de détermination et de responsabilité, qu’ils démontrent leur courage par 

leur sens de l’innovation et qu’ils servent à tout point de vue de modèle à leurs subordonnés. 

Nous favorisons le développement des employés, nous fixons des objectifs ambitieux et 

nous récompensons les bons résultats.

Nous attendons de chaque employé un comportement responsable et la participation au 

travail en équipe. Nous encourageons les employés, dans la mesure du possible, à évaluer 

les situations selon leur expérience, puis à agir conformément aux principes éthiques 

généralement acceptés.





Nous respectons les réglementations applicables à la durée du travail ainsi qu’à 

la sécurité et à la protection de la santé, nous offrons des salaires honnêtes et nous 

respectons le droit de nos employés à adhérer à des organismes de représentation 

des employés. Si la législation locale prévoit des droits de gestion paritaire pour les 

employés, ces droits sont également protégés.

b) Interdiction de toute discrimination

Le respect mutuel est la base d’un environnement de travail respectueux. Nous 

sommes attachés au respect de la dignité et des droits humains et nous veillons à protéger 

la personnalité de chacun sur le lieu de travail. 

Nous interdisons tout type de discrimination reposant, notamment, sur le sexe, 

la race, la couleur de peau, l’origine, le handicap, la religion, l’orientation sexuelle, 

l’affiliation politique, le statut familial ou tout autre attribut personnel.

Nous ne tolérons pas le travail forcé ni le travail des enfants, ni dans les sociétés de 

Georg Fischer ni chez nos fournisseurs ou nos clients.

Nous ne tolérons en aucune façon le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le harcèlement 

sexuel inclut, notamment, les avances et les contacts physiques importuns, les plaisanteries 

suggestives et l’emploi d’un langage sexuellement explicite, la présentation non demandée ou 

l’exposition publique d’images pornographiques ainsi que l’exigence de faveurs sexuelles par 

voie de pression ou de promesses.

Nous n’acceptons aucune forme de discrimination ni de harcèlement, menaces ou intimidation. 

Nos collègues ne doivent être exposés à aucune forme de ridicule ni d’exclusion.

c) Utilisation de drogues et d’alcool sur le lieu de travail

Les drogues et l’alcool altèrent les capacités de prise de décision des employés et 

augmentent les risques d’accident sur le lieu de travail. La consommation sur le lieu de 

travail de drogues ou d’autres substances qui ont pour effet de provoquer une 

intoxication ou d’altérer la conscience est donc strictement interdite, même si ces drogues 

ou substances peuvent être achetées légalement dans le pays d’implantation du site 

de travail. Les employés n’entameront pas leur journée de travail sous l’influence de telles 

drogues ou substances.

 

Les employés doivent, en principe, s’abstenir de consommer de l’alcool pendant les 

heures de travail et pendant la pause du déjeuner si leurs activités professionnelles leur 

imposent de conduire des véhicules, d’opérer des machines, de prendre part à des 

activités dangereuses ou de prendre ultérieurement d’importantes décisions. Les sociétés 

du groupe Georg Fischer peuvent édicter des règles plus strictes. 
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Par souci de la santé des employés sur le lieu de travail, les sociétés du groupe 

Georg Fischer peuvent édicter des règles restreignant le droit de fumer aux emplacements 

désignés uniquement.

d) Sécurité sur le lieu travail et protection de la santé

Chez Georg Fischer, nous faisons de la santé et de la protection de nos salariés une 

priorité. Puisque tout accident est un accident de trop, notre objectif est de parvenir à créer 

un lieu de travail à l’épreuve absolue des accidents. Nous encourageons tous les 

employés à identifier les risques potentiels d’accident sur leur poste de travail, puis à 

éliminer ces risques ou à signaler le problème au responsable concerné.

Les employés, sous-traitants et fournisseurs sont tenus de se conformer aux réglementations de 

sécurité sur tous nos sites.

Nous attachons une grande importance au bien-être de nos employés. Nous nous 

efforçons de tout faire afin de favoriser le bien-être de nos employés et de les inciter à 

adopter un style de vie sain.

Georg Fischer a pour politique d’employer des personnes handicapées en vue de favoriser 

leur réinsertion professionnelle.

e) Temps libre et congés

Georg Fischer souhaite que ses employés trouvent le juste équilibre entre travail et loisirs. 

Nous veillons à respecter la durée légale du travail.

Nous assurons à nos employés des congés payés pour les aider à se ressourcer. 

Les cadres hiérarchiques doivent s’assurer que les employés prennent bien les congés 

auxquels ils ont droit.

10 Georg Fischer | Code de conduite



a) Respect des réglementations

Nous respectons toutes les lois et réglementations applicables. Les sociétés du groupe 

Georg Fischer ont toute latitude pour faire appliquer des réglementations internes 

plus strictes, conformes à la législation applicable. Les employés sont tenus de respecter 

ces réglementations plus strictes.

b) Durabilité

Nous poursuivons la gestion durable de nos activités. Nous nous efforçons d’améliorer 

la durabilité du groupe et des produits Georg Fischer. Cette stratégie protège 

l’environnement et réduit en même temps les coûts pour notre groupe et nos clients. 

c) Acceptation de cadeaux et d’invitations

Nous refusons toujours les cadeaux ou invitations lorsqu’ils sont susceptibles d’entraîner 

une obligation quelconque. Il est permis d’accepter des cadeaux ou des invitations 

symboliques dans le cadre normal des affaires. Il est interdit d’accepter des cadeaux ou 

des invitations plus conséquents lorsque leur valeur excède la valeur communément 

acceptée dans la région d’implantation de la société, conformément à la législation 

applicable. Les sociétés du groupe Georg Fischer peuvent imposer à leurs employés une 

valeur inférieure à la valeur locale communément acceptée.

Si les traditions et coutumes d’un pays imposent d’accepter un cadeau dont la valeur 

excède le plafond fixé, et si ce cadeau ne peut être refusé pour des raisons 

culturelles, il peut être accepté, mais il doit être mis à la disposition de tous les employés. 

Cette règle doit être clairement exposée au donateur du cadeau en question.

Les employés ne peuvent accepter aucun don ou avantage en espèces offert par des parties 

tierces, comme des prêts, des valeurs ou des commissions.

En cas de doute, veuillez consulter le département juridique du groupe.

d) Corruption

Georg Fischer interdit toute forme de corruption, en particulier le versement de pots-de-

vin et l’octroi ou l’acceptation d’autres avantages, quelle que soit la façon dont 

ceux-ci sont remis : directement, par des intermédiaires ou encore à des particuliers ou 

des agents publics. Cette interdiction s’applique tout particulièrement à la remise 

(corruption active, octroi de faveurs) ou à l’acceptation (corruption passive, réception de 

pots-de-vin) de cadeaux dans le but d’en tirer un avantage illicite.

La corruption est une infraction pénale. Il ne peut pas être exclu qu’un employé 

puisse également faire l’objet de poursuite sur son lieu de travail ou dans des pays tiers, 

même si la corruption a été instituée en un autre lieu.

4. Principes régissant nos activités 
 commerciales
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Nous ne devons pas oublier que la corruption peut être cachée ; par exemple, par le 

versement de commissions excessives à des agents ou des intermédiaires, des donations à 

des institutions caritatives ou des faveurs accordées à des tiers liés au bénéficiaire 

de l’avantage. En cas de doute, veuillez vous adresser au service juridique du groupe.

Le groupe Georg Fischer interdit également les pots-de-vin, même s’ils sont légaux, 

voire habituels, dans certains pays, pour garantir la fourniture d’un service légitime ou 

l’accélération d’une procédure (par exemple, le traitement plus rapide du dédouanement).

 

Il est normalement interdit à une société du groupe Georg Fischer de faire un don à un parti 

politique ou au profit d’activités politiques. Les exceptions doivent être approuvées par le 

Comité exécutif et les demandes d’exception doivent être adressées au secrétaire général.

e) Restrictions commerciales internationales et contrôle des exportations

Les gouvernements et les organismes internationaux peuvent imposer, à titre provisoire, 

des restrictions commerciales et des embargos sur certains produits, à destinations 

de pays ou de personnes spécifiques. Le groupe Georg Fischer reconnaît les décisions de 

la communauté internationale. Nous gérons nos activités commerciales dans le 

plus strict respect des réglementations internationales et nous n’exportons pas de produits 

ou technologies faisant l’objet de restrictions commerciales.

Tous les produits fabriqués par Georg Fischer sont conçus pour une utilisation 

pacifique. Il peut arriver, à titre exceptionnel, que certains produits individuels puissent 

être utilisés en vue de produire du matériel militaire (les biens à double usage). 

Les réglementations pertinentes concernant le contrôle des exportations doivent être 

respectées pour ces types de produits. En cas de doute, prenez contact avec

 les organismes de réglementation de chaque pays ou adressez-vous au service juridique 

du groupe.
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f) Concurrence loyale 

Conformément à nos principes éthiques, nous gérons nos activités selon des pratiques 

loyales, qui respectent les règles de concurrence nationales et internationales.

Les employés sont tenus de respecter les lois nationales et internationales visant 

à protéger une concurrence loyale, en particulier les dispositions sur la concurrence 

déloyale et les lois antitrust.

Les ententes avec des sociétés concurrentes sur les prix, les conditions de ventes, les 

restrictions de quantité, le partage de marchés et les enchères ou adjudications publiques, 

etc. sont strictement interdites. 

Les autres échanges d’informations de nature à freiner la libre concurrence sont 

également à prohiber. Les contacts avec nos concurrents doivent être réduits au minimum. 

De plus, nous n’échangeons pas d’informations concernant les stratégies ni de 

données techniques ou commerciales confidentielles avec nos concurrents, en particulier 

lors de salons professionnels ou de manifestations organisées par des associations 

industrielles.

L’échange d’informations avec nos partenaires d’entreprise en participation est 

envisageable uniquement lorsqu’il est indispensable pour atteindre l’objectif commercial 

de ladite entreprise.

Nous exigeons également de nos fournisseurs qu’ils respectent les règles de 

concurrence. Si un fournisseur n’a pas instauré de politique à cet égard, il doit reconnaître 

la force exécutoire de ce Code de conduite ou du Code des fournisseurs de Georg Fischer.

La directive générale portant sur les règles de conduite qui régissent le droit de 

la concurrence fournit des informations supplémentaires. En cas de doute, veuillez vous 

adresser au service juridique du groupe.
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g) Délit d’initiés

Les informations confidentielles incluent tous les faits confidentiels qui, s’ils 

étaient divulgués, pourraient avoir une incidence prévisible sur le cours des valeurs de 

Georg Fischer Ltd.

Les informations confidentielles peuvent intervenir dans les contextes suivants:

	 •	 informations	financières	importantes,	particulièrement	les	résultats	semestriels	et		 	

  annuels publiés;

	 •	 vastes	projets	d’acquisition	ou	de	dessaisissement,	dont	l’établissement	et	la		 	 	

  dissolution d’entreprises en participation;

	 •	 la	conclusion	ou	la	résiliation	de	contrats	importants;

	 •	 tout	litige	portant	sur	un	montant	élevé;

	 •	 changements	importants	dans	la	structure	financière	ou	la	structure	de	gestion.

Les employés qui détiennent des informations confidentielles ne sont pas autorisés à 

négocier des valeurs de Georg Fischer Ltd. De plus, les informations confidentielles 

ne doivent pas être divulguées à des tiers (le cercle familial notamment). Le délit d’initiés 

est considéré comme une infraction pénale dans la plupart des pays.

h) Conflits d’intérêts

Nous devons veiller à éviter tout conflit entre nos activités et les intérêts de Georg Fischer. 

Il faut même éviter toute apparence de conflit d’intérêts potentiel.

Un conflit d’intérêt survient lorsque nous prenons une décision commerciale qui 

présente un intérêt personnel. Cet intérêt personnel peut également concerner un ami ou 

un parent. Il faut informer le responsable approprié de tout conflit d’intérêts présumé.

 Georg Fischer | Code de conduite 15
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a) Propriété opérationnelle

Les installations dans les bureaux et usines de Georg Fischer sont destinées à l’exécution 

des opérations quotidiennes et les employés doivent les manipuler avec soin.

Les employés ne doivent pas faire un mauvais usage de la propriété de Georg Fischer à des 

fins personnelles et ils ne doivent pas l’endommager ou la détruire délibérément.

Les employés peuvent utiliser certains dispositifs opérationnels, comme les ordinateurs 

portables ou les téléphones mobiles, à des fins personnelles, conformément aux politiques 

de la société Georg Fischer correspondante. L’utilisation privée des téléphones mobiles 

pendant les heures de travail devrait être limitée aux cas d’urgence. Des règles spéciales 

s’appliquent à l’utilisation privée des voitures de fonction.

b) Propriété intellectuelle

Nous protégeons la propriété intellectuelle de Georg Fischer (dont brevets, marques 

commerciales, droits d’auteurs, conceptions, secrets industriels, échantillons, modèles et 

expertise) et nous respectons la propriété intellectuelle des tiers.

La propriété intellectuelle de Georg Fischer étant extrêmement précieuse, les employés 

doivent veiller à la protéger. Ils ne peuvent confier des documents de propriété 

intellectuelle à des parties tierces ni la mettre à leur disposition de toute autre façon sans 

la signature préalable des accords appropriés destinés à protéger les droits de Georg 

Fischer. Les marques du groupe Georg Fischer ne peuvent être octroyées sous licence 

pour être utilisées par des tiers sans l’approbation du président-directeur général.

Les employés sont tenus de signaler au service des brevets toute violation présumée par 

les fournisseurs, clients ou autres parties tierces.

5.  Protection de la propriété de Georg Fischer
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a) Informations confidentielles

Les employés doivent conserver les informations confidentielles relatives à Georg Fischer 

en lieu sûr et ils doivent en réserver l’accès à leurs collègues de travail, lorsque 

celles-ci leur sont nécessaires pour atteindre leurs objectifs professionnels. Ces impératifs 

s’appliquent également aux informations confidentielles que nous ont confiées des 

parties tierces.

Les informations confidentielles comprennent les données techniques sur les produits 

et les processus, les stratégies de marketing et de ventes, les tarifs d’achat internes, 

les données client, les informations financières non publiques, les informations sur les 

transactions, les affaires civiles ou criminelles et les données personnelles.

6. Gestion des informations, des données et  
 des documents

Dans les bureaux répartis sur plusieurs sites, les employés doivent ranger sous clé les 

documents dès qu’ils quittent leur lieu de travail.

b) Protection des données

Georg Fischer prend très au sérieux la protection des données personnelles concernant 

ses employés. Conformément aux lois locales sur la protection des données, 

les données personnelles des employés de Georg Fischer sont traitées uniquement dans le 

cadre des relations professionnelles.



c) Gestion des documents

La gestion des documents couvre la création, la conservation et la destruction de 

documents.Nous documentons de façon précise et exhaustive les transactions 

professionnelles. Les documents relatifs à nos activités (comme les fichiers électroniques 

et les microfilms) sont conservés pendant le délai légal. À l’issue du délai 

légal, les documents sont détruits conformément aux dispositions de la directive 

générale. Les documents qui présentent un intérêt historique devraient préalablement être 

soumis au responsable des archives du groupe.
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Les employés ne doivent en aucun cas détruire des documents qui font référence 

à une procédure d’enquête ou à un litige imminent ou en cours. En cas de doute, veuillez 

contacter le service juridique du groupe.



Notre communication avec les médias se fait de façon uniforme, ouverte et 

respectueuse. Nous ne fournissons pas d’informations concernant les procédures 

judiciaires en cours et nous ne commentons pas les rumeurs.

Dans la mesure du possible, nous informons nos employés en même temps que les médias 

et les autres parties prenantes.

La communication avec les médias, les analystes et les investisseurs incombe 

généralement au service des communications d’entreprise et au service des relations avec 

les investisseurs. Les demandes doivent être envoyées à ces deux services.

7.  Communication et contacts avec les médias

8.  Violations

Des mesures disciplinaires sont possibles dans le cadre de la législation applicable, des 

réglementations internes des sociétés du groupe Georg Fischer ou des dispositions 

du contrat de travail, etc. Les employés sont tenus de respecter les principes éthiques et 

moraux énoncés dans le Code de conduite.

Les violations telles que présentées à l’article 8, paragraphe 1 ci-dessus peuvent 

être signalées aux cadres hiérarchiques respectifs ou au service des ressources humaines. 

Les employés peuvent également s’adresser au service juridique du groupe, sis à 

Schaffhouse, par téléphone (allemand, anglais, français ou italien) ou par écrit, en envoyant 

un courriel au service de conformité à compliance@georgfischer.com. Le rapport 

peut également être soumis anonymement. Le service juridique du groupe s’efforcera dans 

la mesure du possible de protéger l’identité des employés qui signalent des violations. 

Les rapports délibérément incorrects et les fausses accusations feront l’objet de mesures 

disciplinaires.
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9.  Questions sur le Code de conduite

Les cadres hiérarchiques constituent le premier point de contact pour toute question 

concernant le Code de conduite. Le service juridique du groupe, qui peut être contacté 

à l’adresse code@georgfischer.com, se fera un plaisir de vous fournir des informations 

supplémentaires.

10.  Validité

Le Code de conduite de Georg Fischer a été approuvé par le Comité exécutif le 12 juillet 

2013 et entrera en vigueur le 1er août 2013. Il remplace le Code de conduite de Georg 

Fischer daté du 1er janvier 2008.
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