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Code de Conduite  
 

 

Avant-propos de la Direction 
 

Le Groupe Rattay attache beaucoup d’importance au respect de la loi, à un comportement 

éthique dans toutes ses activités avec ses partenaires professionnels.   

Tous les employés et la Direction du Groupe Rattay sont liés aux règles de base de conduite 

et de politiques internes. Celles-ci constituent les valeurs éthiques et les normes élevées 

auxquelles le groupe Rattay est engagé sur le territoire national et à l’étranger. 

La Direction du Groupe Rattay structurera l'environnement de travail de manière à ce que 

les employés puissent adhérer aux règles de conduite. 

 Udo Rattay   Frank Tennagels 

 

Champ d’application  
 

La conformité s’entend comme l'adhésion à toutes les lois, politiques internes et 

réglementations applicables à la société ainsi qu'aux codes de conduite internationalement 

reconnus. 

Ces directives s'appliquent à tous les membres du Groupe RATTAY (ci-après dénommés 

«membres de l’entreprise»). 

Les membres de l'entreprise sont: 

• tous les employés du Groupe Rattay et 

• tous les membres de La Direction et des autres entités au sein des sociétés du 

Groupe Rattay. 

 

En outre, la coopération externe et les partenaires professionnels du Groupe Rattay doivent 

adhérer à ces lignes directrices. 
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Code de conduite 

Respect des lois, lignes directrices et normes 

• Tous les membres de l'entreprise doivent respecter les règlements suivants: 

lois et réglementations officielles en vigueur, 

• standards et normes, qui s'appliquent aux produits et aux pratiques du Groupe Rattay. 

• directives internes et instructions de travail du groupe Rattay  

(y compris les présentes directives de conformité). 

 

Conditions de travail équitables 

• Les membres de l'entreprise sont un facteur de succès important pour le Groupe Rattay. 

C'est pour cette raison que le Groupe Rattay crée des conditions de travail justes et 

sociables. Parallèlement, il exige un niveau élevé d'engagement et de soin des membres de 

l'entreprise lorsqu’il s’agit des connaissances et des biens internes. Des relations 

transparentes les uns avec les autres, des critiques constructives et des suggestions 

d'amélioration sont toujours bienvenues et encouragées.  

• Le Groupe Rattay dénonce la discrimination ou le harcèlement. Tous les membres de 

l'entreprise sont traités équitablement, indépendamment de la nationalité, de la religion, du 

sexe, de l'orientation sexuelle, de l'âge ou du handicap. 

 

Santé, sécurité et environnement  

• Tous les membres de l'entreprise doivent maintenir un environnement de travail sûr et sain. 

Une importance particulière est accordée au respect de toutes les normes actuelles à cet 

égard. 

• La protection et la durabilité de l'environnement sont une priorité importante du Groupe 

Rattay. Sur tous les sites sont remplies au minimum les lois en matière de protection de 

l'environnement. En outre, l'objectif est de toujours structurer les procédés de fabrication et 

les produits de manière compatible avec l'environnement. 

 

Conformité des produits 

• Nos produits et services répondent à toutes les normes et spécifications légales applicables. 

• La mise en œuvre qui découle des exigences du client est la base de notre succès commercial 

et d’un niveau élevé de satisfaction des clients. 

 

Interdiction de la corruption, des cadeaux et des dons 

• Les membres de l'entreprise ne doivent pas offrir aux partenaires professionnels des dons 

quelconques ou accepter de telles choses qui pourraient compromettre une décision 

commerciale objective et équitable ou qui pourrait sembler l’être ("test de publicité"). 

• Les cadeaux et autres dons, tels que les invitations aux dîners d'affaires, ne peuvent être 

acceptés ou autorisés que dans le cadre des régles internes. Des normes particulièrement 

strictes s'appliquent aux relations avec les fonctionnaires et les représentants des pouvoirs 

publics. 

• Le don et l'acceptation d’argent, quel que soit le montant, sont toujours interdits. 
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Concurrence loyale 

• Le groupe Rattay conduira ses activités professionnelles dans le respect d’une concurrence 

loyale et de manière éthique. Ce faisant, il adhère aux lois actuelles sur les interdictions 

d'ententes et de restriction de la concurrence.  

• Il est interdit à tous les membres de l'entreprise d'échanger des informations inappropriées 

avec les concurrents. 

• Les accords avec les clients et les fournisseurs ne doivent pas conduire à une restriction de la 

concurrence loyale. 

 

 

Éviter les conflits d'intérêts 

• Le Groupe Rattay exige de tous ses membres de l'entreprise l'honnêteté et la loyauté. 

Chacun doit s'abstenir de toute activité qui pourrait causer préjudice au Groupe Rattay ou 

entraîner une perte de confiance ou de réputation. 

• Tous les membres de l'entreprise sont tenus d'éviter les conflits dans lesquels leurs intérêts 

personnels sont en conflit avec les intérêts du Groupe Rattay. Les relations avec les 

concurrents, les fournisseurs ou les clients sont interdites ou tout engagement dans une 

relation d'affaires privée avec ces derniers, dans la mesure où ces relations pourraient 

conduire à un conflit d'intérêts.  

• Les conflits d'intérêts doivent être signalés immédiatement et discutés avec le supérieur 

hiérarchique. 

 

Suivi des exportations et des sanctions 

• Le Groupe Rattay exporte ses produits dans le monde entier et possède des filiales et 

plusieurs bureaux de vente et représentants à l'étranger. 

• Le Groupe Rattay n'exporte pas vers des pays soumis actuellement à des sanctions. 

• Le Groupe Rattay n'a pas de relations d'affaires avec des personnes ou des entreprises contre 

lesquelles des sanctions ont été prises. 

• Le Groupe Rattay exporte des produits «à double usage» (qui peuvent être utilisés à des fins 

civiles et militaires) uniquement en vertu des lois applicables. 

 

Confidentialité et protection des données 

• La confidentialité s'applique à toutes les informations concernant le Groupe Rattay. Cela ne 

s'applique pas si la publication de l'information a été approuvée par le Groupe Rattay ou 

rendue obligatoire par la loi ou règlement. 

• La propriété intellectuelle est particulièrement soumise au secret. Cela comprend les secrets 

commerciaux, les brevets, la stratégie, les informations salariales et toutes les autres 

données et rapports financiers qui n'ont pas été publiés. 

• Les données à caractère personnel sont utilisées à des fins claires et légales et protégées 

contre l'accès non autorisé par un niveau élevé de protection des données. 


