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Préambule 

 
 
 
 

Dans l’esprit de notre tradition perpétuée depuis 1748, Villeroy & Boch respecte la 
conformité, inscrite à notre Code d’éthique et au présent Code de conduite, au 
sens du respect des lois et des normes déontologiques les plus rigoureuses. 
Villeroy & Boch est convaincu : la conformité est un élément essentiel du succès 
de l’entreprise et de ses salariés. Ainsi Villeroy & Boch déclare :  
 

Compliance concerns everybody 
 
 
 
 
 

La conformité concerne 
chacun d’entre nous. 

 
Cela signifie que Villeroy & Boch déploie un concept de conformité mondial sans 
faille. La conformité entendue comme « tone from the top » et  « tone at the 
top » doit être matérialisée dans chaque société et par chaque salarié. Le 
directoire pratique la conformité, et elle se trouve entièrement intégrée dans 
chaque fonction centrale et dans chacune des divisions Salle de bains & Wellness 
et Art de la table. 
 
 
 
 
 
Frank Göring      Andreas Pfeiffer    Nicolas-Luc Villeroy       Dr. Markus Warncke 
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A  Introduction       
 
1. La conformité - définition       
 
Chez Villeroy & Boch, nous entendons par « conformité » (Compliance) : 

 
Le respect par le groupe, son directoire et chacun de ses salariés, du cadre réglementaire établi par le 

législateur, des normes déontologiques les plus rigoureuses, définies dans notre Code d’éthique et 
décrites au présent Code de conduite, dans chacune de nos actions. 

 
 

2. Le Code d’éthique       
 

Conformément à la définition de notre concept de « conformité », Villeroy & Boch agit dans le plein respect 
des  

 
 
 

six principes déontologiques, 
 
 
 

inscrits dans notre Code d’éthique qui est le principe directeur de notre action et partie intégrante du présent 
Code de conduite: 

 
 

1. Nous respectons la personnalité de chaque individu et ses convictions et nous défendons les 
droits de l’homme. 

 
2. Nous veillons à garantir des conditions de travail équitables et nous protégeons nos salariés 

en assurant leur sécurité au travail. 
 

3. Nous respectons l’ordre juridique et nous nous prémunissons contre les cartels, la corruption 
et les conflits d’intérêt.  

 
4. Nous respectons la confidentialité et nous défendons nos valeurs d’entreprise. 

 
5. Nous respectons et préservons notre environnement. 

 
   6.            Nous respectons nos partenaires commerciaux et nous les invitons à soutenir notre 
déontologie. 
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3. Le concept de conformité  
 
Notre concept de conformité repose sur la hiérarchie suivante: 
 

 
                            Règles internes ………………………………..…. impératives pour : 

 
 
 

 
4. Les directives de l’entreprise     
 
La réalisation de nos directives d’entreprise dans nos activités quotidiennes requiert des actions compatibles 
avec notre concept de conformité:  
 
1. La réussite de nos clients est aussi la nôtre. 
 
2. Apprendre les uns des autres pour progresser ensemble. 
 
3. Nous créons des tendances au lieu de suivre celles des autres. 
 
4. Seule notre indépendance nous confère notre marge de manœuvre. 
 
5. Villeroy & Boch – un nom qui oblige. 
 
6. Objectifs et champ d’application     
 
Conformément à notre concept de conformité, le présent Code de conduite est impératif pour chaque salarié de 
Villeroy & Boch à l’échelle mondiale. Les salariés sont tenus de se familiariser avec les réglementations légales et 
internes et de les respecter dans leur travail quotidien. 
 

Le Code d’éthique 
 
définit nos six principes éthiques 

Le Code de conduite 
 
décrit la teneur de nos six 
principes éthiques 

Les directives et les consignes  
 
exposent concrètement à quoi 
correspondent nos six principes 
éthiques 

 
 
 
 
 

tous les salariés  
ainsi que 

tous les fournisseurs et  
clients 

 
tous les supérieurs 

hiérarchiques chargés de surveiller 
 le respect par leurs collaborateurs des 

règles de conformité 

 
C 
O 
N 
F 
O 
R 
M 
I 
T 
É 
 
 

E 
X 
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I 
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Le présent Code de conduite prime sur toute autre instruction contraire d’un supérieur hiérarchique. L’encadrement 
est tenu de surveiller la conformité et assurer le respect des règles susmentionnées et des dispositions légales.  
 
Toute violation du présent Code de conduite constitue une infraction aux obligations découlant du 
contrat de travail ou de service et peut avoir des conséquences en termes du droit du travail, du droit 
civil ou du droit pénal. 
 
Les salariés sont tenus de signaler à leur supérieur hiérarchique toute violation des dispositions pénales, toute 
infraction réglementaire et tout préjudice majeur en rapport avec Villeroy & Boch. Ils sont tenus de signaler les 
cas de non-respect des règles de conformité d’abord en interne afin de pouvoir trouver une solution 
conjointement avec Villeroy & Boch avant de les divulguer ou d’informer les autorités. 
 
L’entreprise garantit qu’aucun salarié ne subira de préjudice en cas de dénonciation de bonne foi. Si l’informateur 
a lui aussi enfreint le présent Code de conduite, Villeroy & Boch examinera si ses informations ont contribué à 
éviter des dommages à l’entreprise. 
 
 
5 Votre interlocuteur       
 
Pour toute question relative au présent Code de conduite veuillez vous adresser au service Compliance de Villeroy 
& Boch. 
 
B La teneur de nos principes éthiques  
 
1  Nous respectons la personnalité de chaque individu et ses convictions et nous défendons  

les droits de l’homme. 
 
La liberté de chacun et la responsabilité sociale sont essentielles pour Villeroy & Boch. C’est pourquoi nous nous 
soumettons aux règles suivantes : 
 
 
1.1 La personnalité de chaque individu 
 

Respectant la personnalité de chaque individu, Villeroy & Boch est convaincu que la responsabilité 
sociale est un facteur clé de la réussite durable du groupe. Les salariés doivent entretenir des 
relations respectueuses, loyales et dépourvues de toute agressivité. 
 
À cette fin, les principes directeurs suivants décrivent notre attitude les uns vis-à-vis des autres. 
Ces principes s’appliquent à l’entreprise Villeroy & Boch à l’échelle mondiale et tous les salariés 
sont tenus de les respecter. 

 
 

• Le dialogue avec les salariés fait partie de notre culture. 
 
• Nous communiquons de manière ouverte et franche. 
 
• Nous cherchons toujours à trouver une solution. 
 
• Notre approche est axée sur la performance. 
 
• Nous sommes conscients d’être un modèle pour les autres. 
 
• Nous concevons le développement du personnel comme une tâche 

primordiale. 
 
• Nous pratiquons une gestion du personnel par objectifs. 
 
• Nous sommes prêts à changer. 



  

Code de conduite 
Dokumentennr. / Documentnr. 
/ document numéro 

13917 
Seite / Page 

7 / 11 

 
 
 
 

Les versions imprimées et copies sont considérées comme 
documents de travail  

 Versions actuelles / révisées sur intranet 
uniquement! 

 

 

1.2  Convictions  
 
Villeroy & Boch respecte le droit de chaque salarié d’avoir sa libre conviction. Villeroy & Boch se démarque de 
toute forme d’extrémisme politique ou religieux ainsi que d’organisations dont la philosophie et les objectifs ne 
sont pas conciliables avec les principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel libre et démocratique. 
 

1.3 Droits de l’homme 
 
Villeroy & Boch défend les droits de l’homme comme fondement de la liberté individuelle et de la 
responsabilité sociale : notre collaboration repose sur les principes de l’égalité de traitement sans distinction 
de race ou d’origine ethnique, de genre, de religion ou d’idéologie, de handicap, d’âge ou d’orientation 
sexuelle. 
 

 
2.  Nous veillons à garantir des conditions de travail justes et équitables et nous protégeons 

nos salariés en assurant leur sécurité au travail. 
  
 
Villeroy & Boch est convaincu que la liberté individuelle et la responsabilité sociale ne peuvent s’épanouir que 
dans le cadre de conditions de travail justes et équitables et de la protection de nos salariés par la garantie de 
leur sécurité au travail. 
 

 
2.1 Conditions de travail justes et équitables 
 

Villeroy & Boch lutte contre l’exploitation dans le monde du travail. Les textes légaux et ceux des conventions 
collectives doivent être respectés. 
 

2.1.1  Rémunération 
 

Villeroy & Boch respecte le droit à une rémunération appropriée en conformité avec le marché du travail 
concerné. Les salaires minimaux légaux et les conventions collectives applicables sont systématiquement 
respectés sur nos différents sites. 

 
2.1.2  Travail des enfants 
 
Villeroy & Boch s’engage à lutter contre le travail des enfants sous toutes ses formes. Le groupe se réserve le 
droit de contrôler les fournisseurs et, en cas de violation des règles de conformité, de cesser tout contrat avec 
eux. 
 
2.1.3  Liberté d’association 
 
Villeroy & Boch respecte le droit de ses salariés à défendre leurs intérêts, à s’organiser, à constituer des comités 
d’entreprise et à adhérer à des syndicats. 
 
2.2     Sécurité au travail  
 
Villeroy & Boch garantit la sécurité au travail et la protection de la santé sur le lieu de travail. La responsabilité 
pour les collaborateurs et des collègues exige des mesures de prévention des risques d’accident. Cela vaut pour 
l'aménagement technique des postes de travail, des installations et des process, pour la gestion de la sécurité, 
ainsi que pour le comportement de chacun dans le cadre des tâches quotidiennes. 
 
 
3 Nous respectons l’ordre juridique et nous nous prémunissons contre les cartels, la corruption 

et les conflits d’intérêt. 
     
Tous les salariés de Villeroy & Boch sont tenus de respecter la loi, le présent Code de conduite et toutes les 
directives et consignes internes en vigueur. 
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3.1 Droit anti-trust 
  
Villeroy & Boch s’engage en faveur d’une concurrence loyale. 
 
Dans l’intérêt de Villeroy & Boch et de ses salariés, toutes les pratiques contraires au droit de la concurrence sont 
interdites aux salariés. 
 
Sont interdits notamment : 

• les ententes avec un concurrent relatives aux prix ou aux conditions, aux restrictions de la 
production ou des capacités ainsi que les répartitions des marchés, de clientèles ou de régions; 

 
• l’échange avec un concurrent d’informations sur des thèmes en rapport avec le droit de la 
concurrence comme par exemple les prix, les modifications de prix, les remises et le chiffre 
d’affaires ; 

 
• l’exercice d’une influence illicite sur la formation des prix et le comportement de vente des 
négociants. 
 

Même lors d’entretiens informels, par exemple à l’occasion de salons, de congrès ou d’autres manifestations 
donnant l’occasion de s’entretenir avec des concurrents, il doit être garanti qu’aucune entente n’est conclue et 
qu’aucune information n’est échangée illégalement. Il faut éviter toute apparence d’une telle activité. 
 

Des dispositions plus détaillées sont stipulées à la Directive : Ligne de conduite – législation anti-trust 
 

3.2 Lutte contre la corruption 
     
Dans l’intérêt de Villeroy & Boch et de ses salariés, tout soutien, toute tolérance et toute participation à un acte de 
corruption, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdit. 
 
Il est interdit notamment : 
 

• d’accepter ou d’accorder des cadeaux ou des avantages incompatibles avec le cadre réglementaire ; 
• d’exiger activement ou d’accepter des cadeaux ou des avantages en dehors d’un motif ou d’un 

événement particuliers en rapport personnel avec le donataire. 
 

Les conditions à respecter dans le contexte de cadeaux, d’autres avantages ou d’un événement de 
divertissement professionnel sont réglés dans la Directive : Ligne de conduite – législation anti-trust. 
 
En règle générale, les frais de restauration dans le cadre de manifestations réservées aux salariés de Villeroy & 
Boch (frais de restauration interne) ne sont pas pris en charge. La prise en charge peut être autorisée dans 
certains cas exceptionnels. Les conditions à respecter sont réglés dans la Directive : Ligne de conduite – 
législation anti-trust. 
 
3.2.1  Contrats de consultant 
 
Les contrats de consultants ne doivent pas servir à contourner des obligations légales. Aucune rémunération ne 
doit être versée en dehors d’une prestation de service légale, plausible et réellement effectuée. La rémunération 
ne doit pas être disproportionnée. 
 
3.2.2  Dons, sponsoring et activités pour des partis politiques 
 
Villeroy & Boch participe à des projets caritatifs, sportifs et culturels.  
Les dons et le sponsoring doivent concorder avec les intérêts de l’entreprise et ne doivent pas encourager la 
commercialisation d’intérêts privés ou inciter à la corruption.  
De manière générale, Villeroy & Boch ne participe pas à des événements politiques. Des exceptions peuvent 
toutefois être accordées dans des cas particuliers après accord préalable. Les dons et le sponsoring doivent 
toujours être autorisés par le service Compliance et par le service des relations publiques. 
 
3.2.3 Dons pour les autorités administratives et les agents publics 
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En principe, les fonctionnaires et représentants d’établissements publics n’ont pas le droit d’accepter de cadeaux, 
des avantages ou des repas (p.ex. des invitations à des événements de divertissement professionnels). Cela vaut 
également pour les cadeaux et avantages accordés à des tiers (p.ex. aux époux, membres de la famille, amis, 
clubs etc.) à la demande de l’agent public. Toute exception à cette règle doit être examinée avec le service 
Compliance.  
 
3.3 Conflits d’intérêt 
 
Il y a conflit d’intérêts lorsque le comportement privé d’un salarié influe sur sa capacité à agir dans l’intérêt de 
Villeroy & Boch. 
 
3.3.1  Participations critiques 
 
Sont considérées comme participations critiques dans une entreprise tierce les investissements d’un salarié dans 
une entreprise fournisseuse, cliente ou concurrente. Dans le cas d’une telle participation critique, le salarié doit 
faire part de sa participation à son supérieur hiérarchique et au service Compliance dans la mesure où il exerce 
ou peut exercer une influence sur les rapports commerciaux avec ce fournisseur, client ou concurrent.  
 
3.3.2  Activité pour un concurrent ou un partenaire commercial 
 
Il est interdit à l’ensemble des salariés de défendre, par le biais d’un travail, d’un service ou d’un conseil, les 
intérêts de tiers, concurrents de Villeroy & Boch ou de l’une de ses filiales. Le salarié concerné est tenu de 
divulguer à son supérieur hiérarchique et au service Compliance son activité pour un partenaire commercial dans 
la mesure où il exerce ou peut exercer une influence sur les rapports commerciaux avec ce fournisseur, client ou 
concurrent. 
 
3.3.3  Nomination à un poste au sein d’un conseil de surveillance ou à une fonction honorifique 
 
Tout salarié est tenu d’informer Villeroy & Boch d’une éventuelle fonction honorifique dans la mesure où celle-ci 
est en rapport avec les activités de notre groupe. Cela vaut également pour les mandats dans le cadre d’un 
conseil de surveillance. 
 
3.3.4  Publications, présentations, entrées en scène, déclarations et interviews en public ou 

accordées à la presse 
 
Les publications d’ouvrages littéraires ou de présentations qui concernent le champ d’activité de Villeroy & Boch 
ainsi que toute autre entrée en scène, déclaration et interview requièrent la validation écrite du supérieur 
hiérarchique et du responsable du service Presse et Relations publiques. Tout communiqué de presse et 
interview doit toujours être accordé avec le service des relations publiques immédiatement après réception de la 
demande, à savoir avant confirmation de la demande et élaboration du texte. 
 
3.3.5  Conditions spéciales réservées aux salariés 
 
Les éventuelles conditions spéciales réservées aux salariés et relatives aux produits ou aux services de Villeroy 
& Boch sont fixées par la direction dans le plein respect du principe de l’égalité de traitement. Les produits 
achetés à un tarif préférentiel par/pour un salarié ne peuvent pas être revendus. 
 
 
4.  Nous respectons la confidentialité et nous défendons les biens de notre entreprise. 
 
Villeroy & Boch a conscience que la confidentialité et la protection de nos valeurs d’entreprise sont des conditions 
essentielles à la réussite du groupe. 
 
4.1     Confidentialité 
 
Les salariés sont tenus d’utiliser leur connaissance de secrets industriels et commerciaux ainsi que d’autres 
informations confidentielles (p.ex. leur connaissance de projets et processus internes) uniquement à des fins liées 
à l’entreprise. Il leur est interdit de les divulguer à des tiers externes.  
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4.1.1  Informations privilégiées 
 
Les informations privilégiées sont des informations concrètes qui ont trait à notre entreprise, qui ne sont pas 
publiques et qui, si elles étaient divulguées publiquement, pourraient influencer sensiblement le cours en bourse 
de l’action Villeroy & Boch. 
 
Villeroy & Boch tient une liste d’initiés recensant les personnes susceptibles d’avoir accès à des informations 
privilégiées dans le cadre de leur activité au sein de notre entreprise.  
 
La loi interdit de divulguer des informations privilégiées à des tiers qui pourraient les utiliser à des fins 
d’opérations d’initié. En vue d’éviter toute suspicion de violation de ces dispositions et de garantir une information 
uniforme à tous les investisseurs et intéressés, nous avons défini des délais d’embargo de l’information (« Quiet 
Periods »), pendant lesquels notre entreprise ne communique pas d’informations financières à des tiers 
extérieurs, y compris analystes, journalistes et investisseurs. 
 
Nos périodes d’embargo (Quiet Periods) commencent 10 jours avant la fin du trimestre respectivement de 
l’exercice et expirent au jour de la publication des résultats trimestriels ou annuels (résultats provisoires ou 
définitifs, selon les cas). 
 
Il est également interdit par la loi d’acheter ou de vendre, sur la base d’informations privilégiées, des actions de 
notre société ou des instruments financiers portant directement ou indirectement sur ces actions. En vue d’éviter 
toute suspicion de violation de ces dispositions, nous avons défini des périodes d’embargo de négociation 
d’actions (« Blackout Periods »), pendant lesquelles les cadres supérieurs de notre entreprise susceptibles de 
posséder des informations privilégiées ne sont pas autorisés à négocier des actions de notre entreprise ou des 
instruments financiers portant directement ou indirectement sur ces actions. Nos périodes d’embargo de 
négociation d’actions (Blackout Periods) commencent 10 jours avant la fin du trimestre respectivement de 
l’exercice et expirent au jour de la publication des résultats trimestriels ou annuels (résultats provisoires ou 
définitifs, selon les cas). 
Les dates de publication figurent sur le calendrier financier disponible sur le site internet de notre entreprise. 
 
4.2 Biens propres de l’entreprise 
 
Les salariés sont tenus de protéger les biens du groupe contre les pertes, les vols, les dommages, les utilisations 
non autorisées et les abus. Les informations, idées et autre propriété intellectuelle font partie intégrante de ces 
biens. Il est interdit aux salariés d’enlever de l’enceinte de l’entreprise, des biens propres de l’entreprise pour leur 
utilisation personnelle sans l’autorisation explicite du service Compliance. L’utilisation de main-d’œuvre et 
d’éléments du patrimoine à des fins non couvertes par une relation de travail ou de prestation de services avec 
Villeroy & Boch est interdite. 
 
5.  Nous respectons et préservons notre environnement. 
  
En tant que fabricant de produits à partir de matières premières, le respect et la préservation de l’environnement 
sont une évidence pour Villeroy & Boch. Il s’agit de se conformer non seulement aux dispositions légales en 
matière d’environnement, mais également au concept du développement durable lors de l’utilisation des 
ressources naturelles et de rechercher des solutions respectueuses de l’environnement. Nous intégrons la 
préservation de l’environnement dans nos processus de travail et prenons en compte les aspects 
environnementaux dans nos choix commerciaux. 
 
6.  Nous respectons nos partenaires commerciaux et nous les invitons à soutenir notre 

déontologie 
      
Villeroy & Boch est convaincu que des relations commerciales empreintes de confiance reposent sur le respect 
de ses partenaires commerciaux et qu’elles requièrent la défense des valeurs définies dans notre ethique 
d'entreprise. 
 
6.1 Respect de nos partenaires commerciaux 
 
Villeroy & Boch s’engage à collaborer de manière loyale et respectueuse avec ses partenaires extérieurs. 
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6.2 Protection de notre déontologie 
 
Villeroy & Boch n’accepte que des fournisseurs et des clients qui respectent ses principes déontologiques. Les 
fournisseurs et tous les autres partenaires commerciaux doivent donc agir en conformité avec notre Code 
déontologique et notre Code de conduite.  
 
C     Clause de sauvegarde personnelle 
 
Aucun salarié ne sera personnellement pénalisé s’il agit en conformité avec le présent Code de conduite, son 
action pouvant entraîner un désavantage concurrentiel pour le groupe. 
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