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CODE DE CONDUITE 

Avant-propos Nous ne tolérons aucune violation de ce Code. En 

conséquence, et si vous avez des doutes concernant ce code 

de conduite, vous devez contacter votre superviseur ou le 

département de conformité. 

Düsseldorf, le 1er novembre 2021 

Chers collègues, 

La bonne réputation de notre groupe en tant que fournisseur de 

produits et de services de haute qualité nous octroie un avantage 

décisif sur la concurrence. L'un des fondements de la confiance 

qui nous est donnée par nos clients et par le public est notre 

respect at notre adhésion aux règlementations légales ainsi que 

nos directives en matière de conformité. 

Nous avons bâti ces fondations il y a depuis maintenant de 

nombreuses années. Le développement et la mise-à-jour 

régulière de notre organisation et de notre système de gestion 

des conformités, nous nous assurons de maintenir au niveau 

que nous attendons et que le public attend de nous. En 

travaillant au sein du groupe SMS, nous respectons à la fois 

les règlementations légales et les directives internes, que ce 

soit en Allemagne ou à l'étranger. Nous croyons sincèrement 

que nous ne réussirons que si nous continuons sur ces bases. 

Le code de conduite s'applique dans le monde entier et à tous 

les employés de notre groupe. Votre responsabilité consiste à 

respecter les directives établies par le présent Code de 

conduite. Il entre en outre dans les responsabilités des cadres 

et des directeurs de l'entreprise de s'assurer que l'ensemble 

des employés connait, comprend et adhère aux directives de 

ce Code.  
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Nous considérons l'intégrité de nos employés comme un 
élément essentiel du succès à long terme de notre entreprise. 

Nos actions visent toujours à satisfaire les intérêts de nos 

clients, mais le respect des règlementations et des lois reste 

notre priorité. Nous attendons donc de chaque employé du 
groupe SMS qu'il agisse en accord avec lesdites 

règlementations et lois. 

Les manquements peuvent avoir que des conséquences 

civiles ou pénales pour la personne concernée et impliquer en 

outre des sanctions à l'encontre de notre groupe et des 

dommages à long terme quant à notre réputation. 
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2. Notre conduite lors 

des transactions 

2.1. Respect des règlementations antitrust 

Dans le cadre de la compétition sur les parts de marché, nous 

nous engageons à rester équitables et intègres. Le respect des 

règlementations antitrust est essentiel. Les accords et les 

comportements qui limiteraient la concurrence ne sont pas 

autorisés, qu'il s'agisse d'accords écrits, verbaux ou informels. 

Toute communication d'informations sensibles vis-à-vis de la 

concurrence est interdite, et en particulier les accords sur les 

prix, les stratégies, les conditions, la répartition des groupes de 

clients, de produits ou de régions. 

Une attention particulière doit être portée lors des activités au 

sein d'associations. Bien que le travail avec des associations 

puisse être bénéfique au groupe SMS dans ses principes, les 

associations offrent à leurs membres une plateforme de 

discussion sur les intérêts et les problématiques spécifiques de 

leur activité industrielle. Ceci augmente les risques d'échange 

d'informations concurrentielles sensibles. Pour nous guider, 

nous avons établi des codes de conduite sur les contacts avec 

la concurrence. Les principes exprimés dans ces codes doivent 

être respectés. 

Exemple : 

Vous discutez avec un concurrent lors d'un salon 

professionnel. Pendant la conversation, cette personne tente 

d'obtenir des informations sur la stratégie du groupe SMS et 

propose de vous communiquer des informations 

équivalentes sur sa société 

Faites-lui immédiatement comprendre sans ambigüité 

que vous ne discuterez pas de tels sujets avec lui. En 

sus d'une communication non autorisée de secrets 

professionnels, une telle conversation constitue une 

violation de la loi applicable sur la concurrence. Actez 

cette discussion et informez votre superviseur et le 

Département de conformité. 
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2.2. Prévention contre la corruption 

Nous ne tolérons aucune forme de corruption ou de 

concussion. Notre approche vis-à-vis de la compétition en 

matière de commandes de clients se caractérise par nos 

produits et services de première qualité et par l'excellente 

réputation de notre entreprise. Dans ce contexte, les 

directives du groupe SMS font référence à la lutte contre la 

corruption. 

Offre et octroi d'avantages  

La corruption en tant que moyen d'obtenir des commandes est 

interdite. Aucun employé n'est autorisé à octroyer des avantages 

injustifiés, tels que des avantages monétaires ou matériels, lors de 

la mise en place, de la conclusion et de la gestion des commandes. 

Cette directive s'applique auprès des autorités. 

Les dons à des hôtes et les cadeaux promotionnels ainsi que les 

invitations sont autorisés tant qu'ils répondent aux normes et aux 

standards sociaux, qu'ils correspondent aux coutumes locales, 

et qu'ils sont considérés en tant que marque de courtoisie dans 

le pays concerné. Le choix, la portée et la valeur monétaire du 

don ou de l'invitation doit correspondre au cadre coutumier et 

légal du pays concerné. Les dons d'espèces sont interdits. 

Dans tous les cas, et lors du choix ou de la décision de donner 

des cadeaux ou des invitations, il convient de s'assurer qu'ils ne 

créent pas l'impression de vouloir influencer les actions ou les 

décisions des personnes qui les reçoivent par leur valeur 

monétaire. La transparence en matière de dons ou d'invitations 

doit par ailleurs être garantie. Les critères permettant de définir 

les dons et les invitations sont assujettis à des normes 

particulièrement strictes de la part des autorités. 

Exemple : 

Vous vous rendez chez un client pour négocier un projet 

important. Peu avant la conclusion des négociations, le 

directeur général chargé d'octroyer le contrat vous indique 

que le contrat sera plus facilement octroyé à SMS s'il reçoit 

un cadeau en guise de démonstration de gratitude. 

Cette situation correspond à une corruption et constitue un 

comportement interdit. Refusez la demande du directeur 

général. 
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Demande et acceptation d'avantages  

Il est interdit de demander, d'accepter ou de recevoir une 

promesse d'avantages personnels. Seuls des cadeaux de 

faible valeur à des hôtes ou des cadeaux professionnels, 

octroyés dans le cadre de pratiques coutumières et légalement 

autorisées et ne créant pas l'impression de vouloir influencer 

les décisions peuvent être acceptés. En cas de doute, les 

employés sont tenus d'obtenir l'autorisation de leur 

superviseur avant d'accepter un avantage de quelque nature 

que ce soit. 

2.3. Prévention des conflits d'intérêt 

Les décisions commerciales que nous prenons sont 

exclusivement prises dans le meilleur intérêt de notre 

entreprise. Les intérêts privés et les intérêts de l'entreprise 

doivent être séparés. Les personnes et les entreprises avec 

lesquelles entretient des relations commerciales ne peuvent 

être contactées par les employés à titre privé que dans le cadre 

d'un respect des coutumes et des conditions du marché. Avant 

de prendre une seconde activité rémunérée, vous devez en 

informer le département des ressources humaines. 

En cas de conflit d'intérêt, la direction doit en être informée afin 

de trouver une solution commune. 

Exemple : 

Un fournisseur vous contacte. Il a l'impression que le 

groupe SMS achète de plus en plus auprès d'autres 

fournisseurs. Il vous propose un rendez-vous personnel et 

vous offre un cadeau si vous modifiez la situation à son 

avantage. 

L'acceptation de dons de faible valeur dans le cadre 

des relations professionnelles est possible dans 
certaines circonstances. Dans ce cas précis cependant, 
le don est clairement lié à un service demandé en retour 

(un avantage contre la concurrence). La demande, 
l'acceptation ou l'acceptation de promesses d'un don ne 
sont pas autorisées dans de telles circonstances, 

même si le cadeau de votre choix est de faible valeur. 
La transparence doit toujours être assurée lors de 
l'acceptation ou le don d'avantages, ce qui n'est pas le 

cas lors d'une rencontre privée. Il convient d'en prévenir 
votre superviseur et le département de conformité. 

Exemple : 

Un membre de votre famille travaille pour une entreprise qui 

fournit le groupe SMS et vous êtes en charge d'un appel 

d'offres auquel ce fournisseur participe. 

Informez votre superviseur direct de la situation. Il 

confiera probablement la tâche à un de vos collègues 

afin d'éviter tout conflit d'intérêt.
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2.4. Contrôle des exportations 

Nous nous engageons à respecter les objectifs et les valeurs 

du contrôle international des exportations. Nous nous 

engageons à nous assurer que nos activités commerciales 

répondent aux obligations de l'ensemble des embargos et des 

réglementations en matière de contrôle des exportations. Afin 

de nous en assurer, nous attendons de votre part que vous 

connaissiez et respectiez les procédures internes relatives à 

l'exportation de biens et, en cas de doute, que vous demandiez 

conseil au Directeur du contrôle des exportations 

Exemple : 

Vous avez omis d'envoyer un instrument de mesure 

d'Allemagne vers un site de construction situé en Chine. Un 

collègue vous indique qu'il avait lui-même oublié d'envoyer 

un produit important à un salon professionnel et qu'il avait 

simplement transporté le produit dans son bagage à main 

et n'avait eu aucun problème. 

Vérifiez avant toute chose su le produit en question est 

soumis à des droits de douane ou à des réglementations 

en matière d'export.  Merci de contacter votre superviseur 

et le département de contrôle des exportations pour vérifier 

que vous avez le droit de sortir le bien d'Allemagne. 

2.5. Prévention contre le blanchiment d'argent 

En tant que fournisseur de biens, nous répondons à nos 

obligations légales de prévention contre le blanchiment 

d'argent. Nous ne sommes pas impliqués dans des transactions 

utilisées pour cacher ou intégrer des actifs acquis de manière 

criminelle ou illégalement. Nous attendons de votre part que 

vous restiez attentif à tout moment sur le sujet du blanchiment 

d'argent. Des transactions importantes en espèces, en 

particulier, sont interdites. En cas de suspicion de blanchiment 

d'argent lors d'une transaction inhabituelle, le département de 

conformité doit en être informé et donner son avis. 

Exemple : 

Un projet est en cours de négociation avec un client 

européen. Lors des négociations, le client vous informe 

que les paiements au groupe SMS s'effectueront à partir 

d'un compte situé dans un pays hors de l'Union 

Européenne. 

Ceci peut constituer un avertissement de blanchiment 

d'argent, surtout si les paiements seront effectués à partir 

d'un paradis fiscal. Une meilleure compréhension des 

circonstances est nécessaire. Contactez le département de 

conformité. 
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3. Notre gestion du 
personnel 

3.1. Sécurité, santé et interdiction du travail des 

enfants et du travail forcé 

Nous sommes responsables de nos employés. La protection de 

la vie et de la santé de nos employés est notre première 

priorité. La tâche de chaque employé est d'éviter tout risque 

sur le lieu de travail et d'éliminer ou de réduire les risques 

identifiés dans la mesure du possible. 

Nous refusons par ailleurs toute forme de travail des enfants 

ou de travail forcé et respectons les personnalités et les droits 

de chaque employé. 

Exemple : 

Vous découvrez qu'une machine de votre département 

comporte un défaut électronique. 

Éteignez complètement la machine et avisez votre superviseur. 

Il est interdit et il peut être dangereux de réparer un équipement 

électrique par vous-même. 

3.2. Interdictions en matière de discrimination, de 

harcèlement et d'intimidation 

Nous ne tolérons aucune discrimination au sein de notre 

groupe. Tous les employés sont traités de manière égale par 

leurs collègues et pas leurs superviseurs, quels que soient en 

particulier leur origine ethnique, la couleur de leur peau, leur 

sexe, leur religion, leur nationalité, leur origine sociale, leurs 

circonstances personnelles, leur santé ou leur âge. Tous les 

employés disposent des mêmes opportunités. En ce qui 

concerne la discrimination, nous ne tolérerons aucun 

harcèlement ni aucune intimidation. 

Exemple : 

Vous apprenez qu'un candidat à l'embauche a été rejeté en 

raison de son origine ethnique alors qu'il était le candidat le 

plus adapté pour le poste proposé. 

Informez le département des ressources humaines afin 

qu'il prenne les mesures nécessaires.  
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4. Notre gestion des actifs, 
des ressources et des 
données de l'entreprise 

4.1. Protection des actifs de l'entreprise 

Nous gérons les actifs de l'entreprise avec soin et les utilisons 

uniquement dans le cadre de nos activités professionnelles. Tous 

les employés sont tenus à prendre soin des actifs de l'entreprise qui 

leur sont confiés et de le protéger contre la perte, les dégâts ou le 

vol. 

Exemple : 

Vous préparez une réunion dans le train. Vous quittez votre 

siège et l'ordinateur portable de votre entreprise reste sans 

surveillance. 

Ne laissez jamais un ordinateur portable de l'entreprise 

sans surveillance. Le risque de vol est important, et un 

accès non autorisé à des informations confidentielles, telles 

que les secrets professionnels, est un autre risque. 

4.2. Protection de la propriété intellectuelle 

Nous préservons nos technologies par des brevets, des 

copyrights, des secrets professionnels et autres droits à la 

propriété industrielle ("Propriété intellectuelle"). Nous 

attendons de vous que vous protégiez notre propriété 

intellectuelle en respectant entre autres nos mesures de 

protection internes techniques, organisationnelles et légales. 

Toute utilisation d'une propriété intellectuelle n'est autorisée 

que dans le cadre professionnel. Vous êtes en particulier 

responsable de vous assurer que les informations relatives à 

notre propriété industrielle ne soient délivrées à des tiers 

qu'après signature d'un accord de confidentialité adapté. 

De la même façon que nous protégeons notre propriété 

intellectuelle, nous respectons la propriété intellectuelle des 

tiers. La propriété intellectuelle des tiers doit être traitée de 

façon confidentielle et ne peut être divulguée à des collègues 

que s'ils ont un besoin impératif de connaitre ces informations 

dans un cadre spécifique. 

Exemple : 

Vous découvrez un vide technique en matière de sécurité 

qui permet à des tiers d'avoir accès à des documents 

relatifs à nos procédures de commandes et à nos plans. 

Soumettez immédiatement le problème au département 

responsable de la sécurité des données. 
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4.3. Protection de l'environnement et durabilité 

Nous considérons l'environnement et la préservation du climat 

comme des objectifs importants de notre politique d'entreprise. 

Nous nous concentrons également sur notre engagement 

responsable et à long terme vis-à-vis de l'environnement et du 

climat en tant que principe clé. Nous sommes conscients de 

cette responsabilité particulière et nous nous engageons à 

protéger et à préserver nos ressources naturelles. Il nous est 

demandé de réduire continuellement l'impact environnemental 

et climatique de notre entreprise et de nos produits et donc de 

participer, avec nos clients, à la décarbonisation de l'industrie. 

Exemple : 

Plusieurs tonneaux contenant des substances inconnues 

sont stockés dans un établissement de l'entreprise. Les 

tonneaux sont rouillés et du liquide d'échappe de l'un d'eux.  

Informez immédiatement la personne en charge et 

poussez-la à résoudre le problème. Ne comptez pas sur 

quelqu'un d'autre pour signaler le problème. 

4.4. Protection des données 

Nous protégeons les données personnelles (informations sur le 

personnel ou situation matérielle d'une personne identifiée ou 

identifiable) ; en particulier celles de nos employés, de nos 

clients et de nos fournisseurs. Les données personnelles ne 

peuvent être collectées, traitées et utilisées que dans un cadre 

légal et selon les règlements de l'entreprise. Elles doivent 

toujours être traitées de manière confidentielle et protégées 

contre tout accès non autorisé par des tiers. Si vous avez des 

doutes ou des questions à ce sujet, contactez le directeur 

responsable de la protection des données. 

Exemple : 

Votre collègue vous demande de lui communiquer le 

numéro de téléphone et l'adresse d'un autre collègue. 

De telles informations sont des informations 

personnelles qui ne peuvent être utilisées que dans un 

cadre professionnel spécifique. 
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5. Respect du Code de 
conduite 

Nous devons toujours aligner notre conduite au travail avec les 

principes indiqués dans le présent Code de conduite. Si vous 

avez un doute ou des questions à ce sujet ; contactez votre 

superviseur ou le département de conformité qui vous 

fourniront des réponses et vous assisterons. Une autre source 

de conduite permissible est que chacun regarde son "compas 

intérieur" en voulant répondre aux questions suivantes : 

Ma conduite est-elle légale ?

 Ma conduite reflète-t-elle les valeurs de l'entreprise ? 

 Ma conduite correspond-elle aux intérêts de l'entreprise ? 

 Accepterais-je que ceci soit communiqué à la presse ? 

Accepterais-je d'en porter la responsabilité ?

Il est par ailleurs essentiel que toute violation des règles soit 

identifiée en interne et au plus tôt, qu'elle soit clarifiée et qu'il y 

soit remédié. Vous pouvez tous contribuer à cet effort en en 

parlant avec votre superviseur ou avec le département de 

conformité si vous avez des soupçons. 
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Nous vous proposons en outre, à vous, mais également à nos 

clients et à nos fournisseurs et à tous nos partenaires, un 

système d'alerte sécurisé qui permet d'attirer l'attention sur des 

violations de conformité éventuelles. Le système d'alerte 

améliore et rend plus professionnel notre système de gestion de 

la conformité. Il renforce également notre réponse aux directives 

légales. L'information peut y être transmise de manière anonyme 

en 24/7, dans le monde entier. 

Vous pouvez accéder au système d'alerte à partir de notre site ou 

directement à l'dresse suivante : 

https://www.bkms-system.com/sms-group


