
© 2018 CSA Group    Tous droits réservés GROUPE CSA – CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS - NOVEMBRE 2018 

1 

 

 

 

Groupe CSA – Code de conduite des fournisseurs 
 
 

1. À PROPOS DU CODE 

Comme le démontre le Code de conduite du Groupe CSA, nous nous conformons aux normes les 
plus strictes en matière d’intégrité et d’éthique. L’entreprise n’accepte aucune forme de 
comportement immoral et nous nous attendons à ce que nos fournisseurs adhèrent à des normes 
similaires. 

 
En tant que fournisseur du Groupe CSA ou de l’une de ses filiales, vous devez vous conformer à toutes 
les lois et règlementations applicables, ainsi qu’aux exigences indiquées dans le présent document 
Groupe CSA – Code de conduite des fournisseurs. Nous nous attendons à ce que vous surveilliez  
la conformité de votre entreprise au présent Code de conduite. 

 
Le présent Code peut faire l’objet de révisions de temps à autre. Les mises à jour seront publiées sur 
notre site Web à l’adresse www.csagroup.org/fr 

 
 

2. NOTRE VISION ET NOS VALEURS 

Notre vision 
 

 

Nos valeurs 

Nous nous engageons à veiller à ce que toutes nos décisions et activités commerciales soient conformes 

aux valeurs fondamentales du Groupe. 
 

 

 

 

 

 

3. ATTENTES QUANT À NOS FOURNISSEURS 

Respect des lois 

Tout fournisseur doit : 

• Se conformer à toutes les lois applicables à ses activités; 

• Tenir des dossiers comme l’exige la loi et en vue de prouver sa conformité au présent Code. 
 

Créer un monde meilleur, plus sécuritaire et plus durable. 

Intégrité et 
respect mutuel 

Responsabilisation Sécurité Durabilité Apprentissage 
continu 

 

 

http://www.csagroup.org/
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Main-d’œuvre 
 

En plus de se conformer pleinement à toutes les lois relatives au travail et à l’emploi, le Groupe CSA 
s’attend à ce que ses fournisseurs protègent les droits humains des travailleurs et traitent les 
employés avec dignité et respect. 

 
Tout fournisseur doit : 

 

 Respecter les droits fondamentaux de tous les employés, et s’y conformer, en plus d’appliquer les 
normes du travail de base définies par l’Organisation internationale du travail (OIT) ainsi que les 
lois et règlements applicables; 

 Interdire le travail forcé ou le travail des enfants sous toutes ses formes dans son organisation, et 
s’abstenir de s’adonner à de telles activités; 

 Fournir à ses employés une rémunération conforme aux lois applicables sur le salaire; 
 Respecter les droits des employés de former une association syndicale ou de s’y joindre de 

façon volontaire, de négocier collectivement et de se rassembler dans le cadre d’une réunion 
pacifique; 

 Entretenir une culture d’entreprise exempte de discrimination fondée sur le sexe, l’identité 
sexuelle, l’âge, la couleur, la race, la nationalité, l’orientation sexuelle, le handicap ou les 
croyances religieuses. 

 
 

Santé et sécurité au travail 
En plus de se conformer pleinement à toutes les lois relatives à la santé et à la sécurité, nous nous 
attendons à ce que nos fournisseurs s’efforcent activement de minimiser les blessures et maladies 
causées par le travail et à ce qu’ils favorisent un environnement de travail sain et sécuritaire. 

 

Tout fournisseur doit : 
 

 Se conformer aux lois nationales applicables relatives à la santé et à la sécurité au travail; 
 Prendre les mesures nécessaires, dont la mise en place de politiques, de normes, de 

procédures, de mesures de contingence et de systèmes de gestion destinés à prévenir les 
maladies dues au travail et les accidents de travail, ainsi qu’à favoriser un lieu de travail sain et 
sécuritaire pour les employés; 

 Se conformer à nos procédures de sécurité et de santé et signaler toute préoccupation aux 
employés appropriés lorsqu’il se trouve aux emplacements du groupe CSA. 

 
 

Environnement 
En plus de se conformer pleinement à toutes les lois relatives à l’environnement, nous nous attendons à 
ce que nos fournisseurs intègrent la responsabilité environnementale dans leurs activités et œuvrent à 
minimiser les effets environnementaux défavorables dans leurs collectivités. 

 
Tout fournisseur doit : 

 

 Se conformer à toutes les lois applicables qui régissent la protection de l’environnement. 
 

Éthique commerciale 
Nous nous attendons à ce que nos fournisseurs conduisent leurs activités commerciales de façon 
éthique et avec intégrité.  
 
Plus particulièrement, tout fournisseur doit : 
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 Ne tolérer aucune forme de corruption. Notamment, nous nous attendons à ce que nos 
fournisseurs veillent à ce que leurs employés, leurs sous-entrepreneurs et leurs représentants ne 
fassent pas de promesses ou n’offrent pas d’avantages au Groupe CSA dans le but de recevoir 
une récompense ou toute autre forme de traitement préférentiel dans le cadre de leurs transactions 
commerciales; 

 S’abstenir d’interagir avec des organisations ou manufactures situées dans un pays sous 
le coup de sanctions commerciales, ou dont le propriétaire ou l'entité propriétaire fait l'objet 
de sanctions commerciales; 

 S’abstenir d’offrir des cadeaux ou des invitations à nos employés dans le but de gagner de 
l’influence auprès de l’organisation. La valeur pécuniaire des cadeaux ou des invitations offerts au 
Groupe CSA ou à un tiers qui y est associé doit être modique (moins de 100 $ US par année civile) 
et conforme aux pratiques d’affaires usuelles. Nous nous attendons aussi à ce que les fournisseurs 
s’abstiennent de demander aux employés du Groupe CSA, ou à un tiers qui y est associé, de lui 
accorder des avantages de façon inappropriée; 

 Prendre des décisions uniquement selon des critères objectifs et éviter tout conflit d’intérêts ou 
toute situation pouvant être perçue comme un conflit d’intérêts; 

 Faire concurrence de façon équitable et se conformer aux lois et règlementations anti-monopole 
applicables; 

 Partager les principes indiqués dans le présent Code de conduite des fournisseurs avec leurs 
sous-entrepreneurs et leurs sous-fournisseurs et tenir compte de ces principes lors de la 
sélection des sous-entrepreneurs et sous-fournisseurs; 

 Encourager les intervenants de la chaîne d’approvisionnement à se conformer aux normes de base 
du présent Code de conduite des fournisseurs. 

 
 

4. SIGNALER UNE PRÉOCCUPATION 
 

Si selon vous les modalités du présent document, Groupe CSA – Code de conduite des fournisseurs, ne 
sont pas respectées, vous devez communiquer sans délai avec le Groupe CSA. Si selon vous le Groupe 
CSA n’agit pas en conformité avec les principes du document Groupe CSA – Code de conduite, ou si 
vous ou vos employés avez toute autre préoccupation relative à l’éthique, nous vous invitons à utiliser 
notre ligne directe hébergée par EthicsPoint :www.csagroup.org/fr > À propos > Code de conduite. 

 

 

EthicsPoint est un outil confidentiel de divulgation de fraude, d’abus et de toute autre mauvaise 
conduite au travail. Les rapports transmis au service d’assistance téléphonique EthicsPoint peuvent 
être anonymes. 

Le service d’EthicsPoint est offert en tout temps, 24 heures par jour, 365 jours par semaine, 
365 jours par année. Vous pouvez y avoir accès en composant le numéro sans frais ou en visitant 

le site Web ci-dessous : 

En ligne : www.csa.ethicspoint.com 
 

Numéros sans frais : 

o Canada 1 855 212-7615 
o Canada (Français) 1 855 350-9393 
o Chine (Sud) 10-800-120-1239 
o Chine (Nord) 10-800-712-1239 
o Inde 000-800 001-6112/000-800-001-1071 

http://www.csagroup.org/
http://www.csa.ethicspoint.com/
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o Japon 0066 33-112505/00531-121520 
o Corée 00308 110-480/00798-1-1009-8084 
o Mexique 001-800 840-7907/001-866-737-6850 
o Singapour 800-1204201 
o Taïwan 00801-13-7956 
o Royaume-Uni 0800-032-8483 

o États-Unis 1 855 212-7615 


