
 

 
 

  

Le code de bonne conduite du groupe Villeroy & Boch 

 

INTEGRITE EN AFFAIRES 

 

Cher collaborateur,  

Cher partenaire commercial, 

Nos clients nous apprécient pour notre compétence dans le domaine de la céramique et pour 

l’excellence de notre qualité. Toutefois, un des traits dominants qui a fait de Villeroy & Boch une 

des plus anciennes marques, une des marques les plus renommées en Europe et qui est à l’origine 

du succès de l’entreprise, c’est son intégrité. 

Par intégrité nous entendons honnêteté, ouverture, bonne foi, impartialité, sens des 

responsabilités, loyauté. Cette intégrité signifie que nous vivons nos valeurs au quotidien; même 

face aux obstacles. Ceci implique également d‘avoir le courage de dire « non » quand les situations 

l‘exigent et d’avoir une attitude responsable dans la prise des décisions justes pour l’entreprise. 

L’intégrité est pour nous la condition sine qua non à toute coopération, à toute relation d’affaires 

placée sous le signe de la confiance, de la réussite et de la pérennité. C’est pourquoi l’intégrité 

figure au centre de nos activités commerciales internationales. 

Le code de bonne conduite du groupe Villeroy & Boch a donc pour but de servir de guide à 

l’ensemble du groupe. Le code de bonne conduite s’applique à chacun des membres du directoire 

mais aussi à chaque cadre dirigeant et à chaque collaborateur, et nous exigeons de nos partenaires 

commerciaux qu’ils respectent aussi ce code.  

Si vous avez des doutes ou des questions à poser, contactez l’équipe Compliance 

(compliance@villeroy-boch.com / hotline: +49 68 64 81 28 21), les Compliance Officer ou les Local 

Compliance Responsibles. Vous trouverez des informations plus détaillées sur notre système de 

management Compliance sur notre site internet, section « Compliance ». 

Nous ne pouvons vivre ces valeurs fondamentales sans la participation de tous les intéressés. 

Merci pour votre engagement! 

 

Frank Göring              Andreas Pfeiffer         Nicolas-Luc Villeroy            Dr. Markus Warncke  
Président du Directoire Directeur de la Division       Directeur de la Division  Directeur des Finances    
   Salle de Bains et Wellness       Arts de la Table    
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Le code de bonne conduite du groupe Villeroy & Boch 

 

INTEGRITE EN AFFAIRES 

 

1. Nous faisons preuve de respect les uns envers les autres. 

Nous sommes une entreprise internationale, avec des sites de production et des filiales 

commerciales dans de nombreux pays et nous nous engageons à respecter les droits de 

l’homme tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme des 

Nations Unies. Nous condamnons purement et simplement toute violation des droits de 

l’homme. 

Nous avons un comportement respectueux les uns envers les autres. Nous attendons que 

chacun de nos collaborateurs soit traité équitablement. Dans le choix de nos collaborateurs et 

de nos partenaires commerciaux nous ne faisons aucune distinction de race, de couleur de 

peau, d’âge, de genre, d’orientation sexuelle, de handicap, de religion ou d’autres facteurs 

identifiés par le législateur. Nous voulons créer un environnement de travail convivial pour 

nos collaborateurs et nos partenaires commerciaux. Nous n’y parviendrons que si nous 

respectons la personnalité de chacun ainsi que les cultures et coutumes d‘autres pays et si 

nous basons nos relations sur l’estime. 

 

2. Nous appliquons le droit et la loi. 

Nous respectons le droit et la loi ainsi que les normes éthiques et morales sous-jacentes. Nous 

nous conformons à la législation en vigueur, sur le territoire national et à l’étranger. Pour nous, 

aucune opération commerciale ne peut justifier une violation du droit, aussi importante soit-

elle. Dans le doute, nous nous informons et demandons conseil en interne auprès du service 

juridique. 

Nous luttons pour la concurrence libre et équitable. Nous prenons nos décisions commerciales 

sur la base de critères objectifs et sans discrimination. Nous respectons les règlementations 

de concurrence et antitrust respectivement applicables. Nous ne nous impliquons pas dans 

des accords et des pratiques illicites, restrictifs de concurrence, notamment en rapport avec 

les prix, les quantités, les marchés, la répartition géographique et les clients. Nous nous en 

tenons plutôt aux consignes de notre directive interne. 

Nous sommes contre toute forme de corruption; sur le marché, nous voulons avant tout 

convaincre par la qualité de nos produits. C’est pourquoi nous n’octroyons pas d’avantages  

 



 

 
 

 

inappropriés, ni à des agents publics, ni à des partenaires commerciaux et, de notre part, nous 

n’en acceptons aucun. Nous nous en tenons aux consignes de notre directive interne. 

Nous nous protégeons contre le blanchiment d’argent. Nous n’acceptons pas d’argent 

d’origine criminelle ou présumé l’être. 

Nous nous opposons en général contre toute forme de criminalité économique. Nous ne 

recourons pas non plus à des partenaires commerciaux ou toute autre personne pour 

effectuer des pratiques interdites. 

 

3. Nous défendons les intérêts de l‘entreprise.  

Les intérêts de l’entreprise ont la priorité dans toutes les décisions commerciales, ce qui veut 

dire:  

Nous respectons les directives et les règlement internes à l’entreprise. Elles sont en effet 

nécessaires à des fins de continuité et de comparabilité de nos processus de travail.  

Nous évitons les situations de conflits d’intérêts.  Les intérêts de notre entreprise priment sur 

notre motivation personnelle. Dès qu’un conflit d’intérêts personnels ou ce qui pourrait en 

avoir l‘apparence risque de survenir entre des relations professionnelles et des relations 

privées, nous le faisons savoir en temps utile. 

Nous veillons à ce qu’aucune personne non autorisée, qu’elle soit interne ou externe à 

l’entreprise, ne puisse accéder à des informations confidentielles ainsi qu’à des secrets de 

fabrication et secrets commerciaux. 

En tant que société cotée en bourse nous prenons les mesures nécessaires pour éviter les 

violations de la réglementation du marché financier. Nous préservons en particulier la 

confidentialité d’informations importantes relatives à l’entreprise qui n’ont pas encore été 

rendues publiques, c’est-à-dire, nous ne sommes pas autorisés à les communiquer, non plus 

à des membres de notre famille ou à des amis, ni à les utiliser pour des opérations boursières 

personnelles. 

Nous protégeons les biens de l’entreprise. Que nous soyons employé, dirigeant, actionnaire 

ou partenaire commercial: nous prenons soin des objets appartenant à l’entreprise ou à des 

tiers et nous ne les emportons pas sans autorisation hors de l’enceinte de l’entreprise. Il en va 

de même pour la propriété intellectuelle. 

 

4. Nous encourageons et accordons des conditions de travail équitables  

Nous assurons des conditions de travail équitables. À nos yeux, il est important que tous les 

collaborateurs soient employés dans le cadre légal respectivement en vigueur et rémunérés  

équitablement.  



 

 
 

 

Nous encourageons l’apprentissage et la formation continue de nos collaborateurs en fonction 

des possibilités de l’entreprise. 

Nous ne tolérons pas le travail illicite des enfants et des adolescents et la pratique du travail 

forcé, ni dans notre propre entreprise, ni dans nos chaînes de distribution. 

Nous respectons le droit des travailleurs de s’organiser en organes de représentation des 

salariés et syndicats. Nous sommes convaincus que le travail des représentants des 

travailleurs, jusqu’à la participation paritaire au sein du Conseil de surveillance de Villeroy & 

Boch AG, est un outil précieux pour concilier les intérêts de la direction et ceux des 

collaborateurs et pour maintenir la paix dans l’entreprise.  

Nous souhaitons que tous les collaborateurs se sentent en sécurité dans leur environnement 

professionnel. Pour y parvenir nous prenons toutes les mesures pertinentes prescrites par la 

loi. Ainsi, nous garantissons pour chaque poste de travail une protection de la santé et de la 

sécurité ainsi qu’un large programme de prévention santé. Nous attendons le même 

engagement de nos partenaires commerciaux. 

 

5. Nous protégeons l‘environnement. 

En tant qu’entreprise de production, opérant dans le monde entier, nous avons la 

responsabilité de protéger l’environnement. Nous ne gaspillons pas les ressources naturelles 

et misons sur une gestion durable de ces ressources. 

C’est pourquoi nous avons installé une gestion centralisée de l’environnement et de l’énergie. 

Nous accordons la priorité à l’amélioration de l’efficience de l’énergie et des matières 

premières, à la préservation des ressources grâce à des processus de production optimisés, à 

la réduction des rejets d’eaux usées polluées et en particulier à la réduction des émissions de 

CO2 et d‘autres émissions.  

 

6. Nous entretenons des relations intègres et équitables avec nos partenaires commerciaux. 

Nous avons pour objectif d’établir et d’entretenir des relations d’affaires durables, une 

coopération axée sur la confiance. Ensemble, avec nos partenaires commerciaux et nos clients, 

nous avons le désir de réussir, mais avec intégrité. C’est la raison pour laquelle nous 

choisissons avec soin nos partenaires et nos clients. Nous nous attendons à ce que nos 

partenaires commerciaux agissent également en conformité avec les dispositions de ce code 

de bonne conduite. Nous leur demandons de s‘engager à respecter notre code de bonne 

conduite ou de fournir la preuve qu‘ils appliquent leur propre code de bonne conduite, au 

moins équivalent dans ses exigences. 

Nous exigeons de nos fournisseurs qu’ils obligent également leurs sous-traitants à respecter 

un code de bonne conduite qui devra au moins correspondre aux exigences du présent code 



 

 
 

de bonne conduite destiné aux fournisseurs, ceci afin de garantir une conformité sans faille de 

la chaîne logistique et de l’ensemble de la chaîne de la valeur ajoutée. 

Nous nous gardons le droit, à tout moment et sans notification préalable, de contrôler le 

respect de ce code de bonne conduite des sous-traitants et des fournisseurs ou de le faire 

contrôler par des tiers indépendants. Les vérifications dans les entreprises des sous-traitants 

et des fournisseurs, si nécessaire, sont menées en concertation avec ces derniers et en vertu 

du droit en vigueur. 

En cas de violation du droit en vigueur ou de violation de la règlementation du code de bonne 

conduite, nous devons en être informés dans les plus brefs délais. Une violation du droit en 

vigueur ou de violation de la règlementation de ce code de bonne conduite constitue pour 

nous une atteinte substantielle à la relation contractuelle.  

 

Nous nous réservons le droit de résilier unilatéralement les relations commerciales s’il s’avère 

que notre partenaire ou son sous-traitant a violé la loi en vigueur ou la règlementation de ce 

code de bonne conduite et ne met en œuvre aucune mesure d’amélioration dans un délai 

adéquat fixé par Villeroy & Boch à cet effet. 

 

7. Nous signalons toute violation. 

Nous signalons toutes violations du code de bonne conduite car elles portent atteintes à nos 

valeurs. Toute information transmise est traitée de manière confidentielle. Nous protégeons 

l’informateur qui agit de bonne foi. Nul ne doit craindre des mesures disciplinaires ou des 

répercussions sur sa carrière professionnelle en raison d’un signalement. On peut presque 

toujours éviter des violations de droit en demandant conseil à temps. 

Si vous avez des questions à poser ou si vous désirez signaler une éventuelle violation, 

plusieurs options sont à votre disposition: 

• Vous pouvez vous adresser à votre supérieur hiérarchique, à votre Compliance Officer 

ou directement au service Compliance, adresses e-mail: Compliance@villeroy-

boch.com et whistleblowing@villeroy-boch.com ou par téléphone:+49 68 64 81 28 21. 

• En tant que collaborateur vous avez accès au système informateur de l’intranet. Vous 

le trouverez à la rubrique Compliance, sous le lien « système d’alerte » 

(Whistleblowing Hotline). 

• Vous pouvez contacter notre médiateur externe. Il s’agit d’un avocat mandaté par 

Villeroy & Boch pour recevoir et transmettre des alertes.  Il est en droit et instruit, 

toutefois de transmettre des alertes sans pour autant dévoiler l’identité de l’indicateur 

si l’indicateur le souhaite. Vous trouverez ses coordonnées sur le site internet de 

Villeroy & Boch Group, sections « Compliance » (https://www.villeroyboch-

group.com/fr/relations-investisseurs/gouvernance-dentreprise/compliance.html). 
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Je confirme avoir reçu et lu le code de bonne conduite de Villeroy & Boch. 

Je confirme que je respecterai les dispositions de ce code de bonne conduite lors de mes relations 

avec Villeroy & Boch et que j’obligerai mes employés de s’y conformer. 

 

_______________________________________ 
Lieu, Date  
 
 
 
_______________________________________ 
Entreprise 
 
 
 
_______________________________________ 
Signature de personne(s) dûment autorisée(s) 
 
 
 
_______________________________________ 
Nom(s) et Prénom(s) en majuscules 
 
 
 
_______________________________________ 
Position(s) au sein de l’entreprise  


