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Chères collaboratrices et chers collaborateurs,

La réussite n’est pas un hasard. La réussite repose sur l’engagement et la créativité, 
sur la clairvoyance et l’audace d’entreprendre. Et : la réussite repose aussi toujours  
sur la fiabilité. Précisément dans un monde où tout est toujours en mouvement, le  
« pouvoir faire confiance » est l’une des principales pierres angulaires de notre vie  
- professionnelle et personnelle.

Cet aspect joue un rôle central pour nous depuis la création de notre groupe il y a  
plus de 160 ans. La fiabilité, associée à des contacts ouverts, transparents et justes,  
a fait notre succès sur nos marchés et justifie l’excellente réputation de Schwan-STABILO 
chez nous et dans le monde entier. Nous en sommes très fiers. 

Le présent code de conduite résume pour nous tous les règles fondamentales et principes  
les plus importants sur lesquels nous axons notre action et notre conduite et que nous  
attendons également de la part de nos partenaires. Ainsi, nous-même, nos collaborateurs,  
clients et partenaires avons un cadre fiable. Le code de conduite est synonyme de notre image 
qui est marquée par la disposition à assumer des responsabilités personnelles ainsi que par  
une conduite à tout moment conforme à la loi et éthiquement correcte. 

Ainsi, notre code de conduite est en même temps une preuve de notre esprit. Nous sommes  
fermement convaincus que c’est justement cet esprit qui a fait notre succès ces dernières  
décennies et qui en sera aussi la base à l’avenir. Tous ensemble, faisons tout pour que tout le 
monde puisse toujours nous faire totalement confiance ! 

Merci

Sebastian Schwanhäußer Martin Reim
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CHRISTIAN  
SCHNEIDERMEIER

CEO

NOTRE RESPONSABILITÉ AU  
SEIN D’ORTOVOX

Chères collaboratrices et chers collaborateurs,

Les activités économiques affectent l’ensemble de notre vie et de notre société. Il est donc  
essentiel de toujours considérer ensemble les affaires et l’éthique. Malheureusement, il existe  
trop d’exemples de comportements irresponsables de la part de gestionnaires avides qui ont  
causé des souffrances indicibles aux personnes et à l’environnement.  

Chez ORTOVOX, nous désirons demeurer un exemple positif et une entreprise responsable dont  
la vision de l’humanité n’est pas basée sur la concurrence et la maximisation du profit personnel,  
mais sur la considération des personnes en tant qu’êtres sociaux. Nous voulons être un exemple  
concret pour les entreprises durables, conduisant à des situations gagnant-gagnant grâce à la  
coopération et contribuant ainsi au renforcement du bien commun. 

Depuis la création de l’entreprise il y a 40 ans, nous avons écouté notre voix intérieure et suivi la  
voix de la montagne. Nos actions sont déterminées par un cadre réglementaire basé sur des valeurs.  
Cela inclut également l’amitié, une valeur qui ne peut exister sans confiance mutuelle. 

Le présent Code de conduite reflète donc nos convictions profondes et, avec ses principes de base,  
fournit un cadre d’orientation qui nous aide à prendre les bonnes décisions au quotidien. Ainsi, nous  
pouvons considérer notre travail avec un sentiment de fierté. 

Donnons ensemble un bon exemple de pratiques commerciales éthiques et contribuons ainsi à  
un monde meilleur. 

Merci du fond du cœur,
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PRÉAMBULE

L’humain est au centre de notre action - que ce soit en tant que collaborateur*, client, partenaire  
ou associé. C’est pourquoi, nous avons la constante exigence de faire aujourd’hui ce qui sera encore  
bien demain - toujours en conciliant équitablement économie, écologie et responsabilité sociale. 

Le présent code de conduite s’appuie sur ce postulat et décrit les principes et règles les plus  
importants pour toutes nos activités - de manière transparente, ouverte et contraignante.

* Ces termes génériques et d’autres comprennent toujours la forme masculine, féminine et diverse.
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1. ONDUITE DANS TOUTES LES  
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

RESPECT DU DROIT ET DE LA LOI
Le respect des règles juridiques et légales est évident pour nous, de même que le respect des normes de 
gestion bonne et responsable et de surveillance reconnues dans le monde entier. Ce faisant, les règlements 
internes et nationaux existants, plus stricts, ont toujours la priorité. 

CONCURRENCE LOYALE
Nous refusons résolument les accords anticoncurrentiels avec nos partenaires et fournisseurs ainsi que  
les accords en infraction avec le droit des cartels. 

PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Tous les collaborateurs doivent éviter les situations dans lesquelles des intérêts personnels entrent en  
conflit avec les intérêts du groupe Schwan-STABILO. En cas de conflit possible, les collaborateurs s’engagent  
à le faire savoir à l’entreprise.   

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ DE L’ENTREPRISE
Nous utilisons la propriété et les ressources de notre entreprise de façon appropriée et rationnelle.  
Cela signifie aussi que nous protégeons la propriété de l’entreprise des pertes, vols, abus et dommages.  
Cela inclut aussi expressément la propriété intellectuelle du groupe Schwan-STABILO que nous protégeons  
de l’accès non autorisé de tiers. 

AUCUNE CORRUPTION
Nous refusons résolument de proposer, de promettre ou d’accorder directement ou indirectement des  
avantages à des fonctionnaires ou des partenaires commerciaux dans le pays ou à l’étranger afin d’obtenir  
une attitude ou une décision favorable pour le groupe Schwan-STABILO. Nos collaborateurs ne se font pro-
mettre et n’acceptent aucun avantage car cela peut donner l’impression que le collaborateur serait influen-
çable lors de décisions commerciales.  

PRÉVENTION DU BLANCHIMENT D’ARGENT
Nous respectons toutes les dispositions légales pour la prévention du blanchiment d’argent et prenons  
toutes les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d’argent dans le groupe Schwan-STABILO. 
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2. RELATIONS DE TRAVAIL ET EMPLOIS

PRÉSERVATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES TRAVAILLEURS
Nous respectons les droits de l’homme et les normes fondamentales de travail de l’OIT reconnus dans le 
monde et garantissons au minimum le respect de l’âge minimum d’admission à un emploi - toujours en  
accord avec les dispositions nationales respectives. Ce faisant, les règlements internes et nationaux  
existants, plus stricts, ont toujours la priorité. Nous reconnaissons expressément le droit fondamental à  
la liberté d’association ainsi que le droit à la négociation collective dans le cadre des règlements nationaux  
et accords existants. 

EGALITÉ DE TRAITEMENT ET NON DISCRIMINATION
L’égalité des chances et l’égalité de traitement sont importantes pour nous. Nous refusons toute forme  
de discrimination sur le lieu de travail et, en tenant compte des particularités culturelles et juridiques  
respectives, revendiquons expressément la promotion de l’égalité des chances et de la diversité des  
travailleurs quant au sexe, l’âge, la culture, la religion, les aptitudes et l’orientation sexuelle. 

PROTECTION EFFICACE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ
Tous nos collaborateurs ont droit à un environnement de travail sûr et sain. C’est pourquoi nous  
respectons au minimum les règlements et normes nationaux respectifs.
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3. CONDUITE DANS LA SOCIÉTÉ

PRÉSENCE ET COMMUNICATION EN PUBLIC
Chaque collaborateur a droit à la liberté d’expression. Les droits individuels et la sphère personnelle sont 
protégés. Nous avons toujours conscience, en tant que collaborateurs s’exprimant en public sur le groupe 
Schwan-STABILO, d’être perçus comme des représentants de l’entreprise.  

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CLIMAT
Nous respectons l’environnement et essayons de réduire autant que possible les éventuels impacts sur 
l’environnement. C’est pourquoi, le respect des dispositions et normes légales respectives pour la protection 
de l’environnement est évident pour nous - de même que l’optimisation continue de l’utilisation des ressources 
et matières premières naturelles. 

LOBBYING POLITIQUE
Nous refusons catégoriquement l’influence politique et législative illicite. 

TRANSPARENCE DES DONS ET DU SPONSORING
Nous pratiquons les dons et autres formes d’engagement social avec transparence.
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4. RAITEMENT DES DONNÉES ET  
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 
Les données confidentielles sont précieuses. Leur transmission non autorisée peut causer un préjudice 
considérable au groupe Schwan-STABILO. Nous protégeons les informations et documents commerciaux 
confidentiels de l’accès et de la consultation par des personnes non autorisées. Nos collaborateurs respectent 
leur devoir de discrétion également dans le domaine privé et dans leur utilisation des réseaux sociaux.  

GARANTIE DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ DES DONNÉES
Tous les collaborateurs ont droit à la protection des données. Nous protégeons les données à caractère 
personnel, notamment de nos collaborateurs, clients et fournisseurs, par une utilisation soigneuse et  
responsable et les traitons conformément aux dispositions en vigueur en matière de protection des  
données. Cela inclut évidemment que nous protégeons toutes les données d’entreprise, des clients, des 
fournisseurs et à caractère personnel de l’accès non autorisé, de l’utilisation non autorisée et abusive, de  
la perte et de la destruction prématurée par des mesures techniques et organisationnelles correspondantes. 
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