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I. Introduction
KME est l’un des principaux fabricants mondiaux de produits semi-finis en cuivre et alliages de cuivre.
Avec ce code de conduite, qui s’applique à KME SE et à ses filiales dans le monde entier (dénommé
«KME»), KME détermine les principes fondamentaux de la collaboration avec les partenaires commerciaux, les clients, les collègues, les concurrents et le public. La réputation de KME étant très fortement
influencée par la manière et le comportement de chaque employé1, il est important que tous les employés - quelle que soit leur fonction ou leur tâche - adhèrent à ce code de conduite tout en effectuant
leur travail.
Tous les employés sont tenus de respecter les lois applicables et les directives de l’entreprise. Bien qu’il
ne soit pas possible que toutes les circonstances imaginables soient incluses dans le Code de conduite,
toute conduite contraire à l’éthique de quelque nature que ce soit qui n’est pas expressément réglementée dans ce document n’est en aucun cas autorisée. Les infractions à la loi doivent évidemment
être évitées en toutes circonstances.
Les employés qui enfreignent les principes de ce code de conduite s’exposent à des sanctions sévères,
y compris un licenciement. Aucun employé qui enfreint ces règles ne peut prétendre avoir agi dans
l’intérêt de l’entreprise car toute violation des droits a un effet préjudiciable sur l’entreprise. Le code de
conduite sensibilise les employés de KME aux dispositions légales en vigueur et les oblige à respecter
les règles et dispositions éthiques dans leurs activités quotidiennes.
Cependant, le code de conduite encourage également les employés à rechercher de manière proactive
des conseils en cas de doute car, en cas d’infraction à la loi, l’ignorance n’offre aucune protection contre
les conséquences possibles dans le meilleur cadre du droit pénal, du droit civil et du droit de l’emploi. En
cas de doute, les collaborateurs peuvent contacter leur supérieur hiérarchique ou le service juridique.
En outre, chaque employé a le droit de signaler les circonstances qui indiquent une violation des lois
ou des règles internes. Cette possibilité doit être utilisée dans l’intérêt de KME et de ses employés. Ainsi, KME a nommé un avocat externe indépendant (appelé «Ombudsman») à qui les salariés peuvent
signaler ces irrégularités, le cas échéant également de manière anonyme. Tout employé qui fait un rapport de bonne foi est protégé. Toutes les informations sont suivies de manière professionnelle dans le
respect des droits de toutes les personnes impliquées. L’Ombudsman peut être contacté de différentes
manières, voir section IV.

Remarque: Pour des raisons de lecture simplifiée, la différenciation spécifique au genre est omise. Dans l‘intérêt de
l‘égalité, les mêmes conditions s‘appliquent à tous les sexes.

1

3

II. KME PRINCIPES DE CONDUITE DES AFFAIRES
1. Concurrence loyale, loi antitrust et échanges commerciaux
KME respecte les règles de la concurrence loyale. Les employés se conformeront aux règlements de
concurrence et anti-trust des pays et régions dans lesquels l’entreprise exerce ses activités. En particulier, ils doivent respecter les lois antitrust aux États-Unis et en Europe. KME ne montrera aucune
indulgence envers les employés qui ne respectent pas les lois antitrust.
En particulier, les employés ne doivent pas:
• échanger des informations de toute nature et de toute ampleur avec les concurrents sur les prix, les
coûts, les structures de coûts, les remises, les conditions de fourniture, les territoires contractuels, l’utilisation des capacités, la production, les volumes de ventes, les offres, les clients et fournisseurs, les
concurrents, les bénéfices, les marges bénéficiaires, les informations de production, les stratégies de
marché, les méthodes de distribution ou toute autre information de même nature.
• conclure un accord avec un concurrent pour ne pas entrer en concurrence, pour restreindre les relations avec les fournisseurs, pour soumettre de fausses offres pour soumissionner ou pour diviser les
clients, les marchés, les territoires ou les programmes de production.
• avoir une quelconque influence sur les prix de revente facturés par nos acheteurs, ou tenter de leur
faire restreindre l’exportation ou l’importation des marchandises fournies par KME.
• échanger des listes de prix ou des informations sur les prix ou d’autres composantes de prix avec des
concurrents, même dans les cas où les listes de prix sont accessibles au public.
Si un concurrent soulève l’un de ces sujets, les employés de KME sont obligés de mettre fin à la conversation et de consulter le service juridique ou l’Ombudsman.
De plus, KME respecte les règles nationales et internationales applicables aux exportations et importations de marchandises, ainsi que les restrictions ou embargos commerciaux, économiques et financiers
relatifs aux ventes / achats à des pays, entités ou personnes soumis à des embargos, restrictions ou
sanctions.
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2. Lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent
KME rejette la corruption et l’extortion comme indiqué en 2003 dans la Convention des Nations Unies
contre la corruption, qui est en vigueur depuis 2005. Par conséquent, KME n’entretiendra aucune transaction commerciale impliquant une violation de la loi ou des règles de l’entreprise relatives à l’octroi
ou à l’acceptation de faveurs, conscient du fait que certaines affaires peuvent être perdues en conséquence.
Aucun revenu supplémentaire potentiel de quelque montant que ce soit ne peut justifier des pratiques
commerciales illégales. Cela s’applique à tous les niveaux de KME, et sans aucune exception.
Dans les pays étrangers, les cadeaux peuvent être offerts par courtoisie et politesse. Dans ce cadre, il
est important de s’assurer qu’aucune dépendance ne peut se développer de la part du donneur ou du
receveur, et que toutes les réglementations applicables - nationales et internationales - sont respectées.
Le superviseur doit être informé des cadeaux de toute nature et les dispositions énoncées à l’article 10
des présentes doivent être respectées.
KME se conforme aux règles anti-blanchiment prévues par les réglementations internationales ainsi que
par les lois nationales applicables. Par conséquent, KME n’entretiendra jamais de transactions commerciales légitimes qui pourraient cacher les origines criminelles de l’argent ou des biens qui sont le produit
d’un crime. En cas de doute, les employés doivent contacter leur supérieur ou le service juridique.

3. Environnement, santé et sécurité
KME se considère engagé à obtenir un avantage concurrentiel durable grâce à son leadership et à son
excellence dans les domaines liés à l’environnement, à la santé et à la sécurité.
À cette fin, KME poursuit des stratégies de prevention de la pollution et des accidents pour assurer la
durabilité à long terme et s’engage à améliorer en permanence un système de gestion de la santé en
entreprise. KME poursuit l’objectif de zéro accident du travail, en offrant un lieu de travail sain et sûr à
nos employés, visiteurs et partenaires contractuels.
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4. Interdiction du travail des enfants
KME garantit l’interdiction du travail des enfants, c’est-à-dire l’emploi des enfants et des jeunes de
moins de 15 ans. Dans les pays soumis à l’exception des pays en développement de la Convention 138
de l’OIT, cela signifie moins de 14 ans.

5. Respect des droits de l’homme
KME promeut l’égalité des chances pour le traitement de ses employés. Il doit s’abstenir de toute forme
de discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, l’origine, la couleur, la nationalité, la religion,
l’idéologie, le sexe, l’âge, les caractéristiques physiques ou l’apparence, l’orientation sexuelle ou l’appartenance à d’autres catégories protégées dans le pays en question. Ces principes s’appliquent à la
fois à la coopération interne et à la conduite envers les partenaires externes.
KME garantit le respect de la dignité personnelle, de la vie privée et des droits de chaque individu et
ne fait travailler personne contre son gré. KME garantit de respecter le nombre maximum d’heures de
travail, de reconnaître le droit d’association libre des salariés et de ne pas favoriser ni discriminer les
membres des organisations de salariés ou des syndicats.
Tout manquement à ces normes ne sera pas toléré. Tout conflit doit être signalé au superviseur, au service des ressources humaines ou à la direction de l’entreprise concernée. Ces personnes prendront, si
nécessaire, les mesures nécessaires pour remédier de manière appropriée à tout acte répréhensible et
pour empêcher une récidive.
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6.

Aucune violation aux droits de propriété

Les résultats de nos travaux de recherche scientifique et de développement technique sont des atouts
commerciaux extrêmement précieux. Les inventions, brevets et autres propriétés intellectuelles sont
extrêmement importants pour l’avenir de l’entreprise. Par conséquent, le plus grand soin doit être exercé
pour garantir la protection des droits de propriété créés par KME. En outre, KME veille à respecter les
droits légalement reconnus des tiers.
Les secrets commerciaux et les nouvelles connaissances ne doivent pas être transmis à des tiers ni
rendus publics sans protection juridique raisonnable.
Il faut veiller à ce qu’aucune transmission involontaire de propriété intellectuelle ne devienne connue du
public suite à un traitement négligent des informations. Les données de l’entreprise doivent être protégées contre tout accès non autorisé par des tiers.
KME a adopté des mesures de cybersécurité mesures selon l’état de la technique pour protéger le réseau électronique de KME. Les employés de KME doivent se conformer à toutes les règles internes (par
exemple, politique d’accès externe et password) et contacter leur superviseur ou le service juridique en
cas de doute.

7.

Aucun conflit d’intérêts

Conformément aux règlements généraux de KME, tous les employés de KME doivent séparer leurs
intérêts personnels de ceux de KME. Pendant les heures de travail, en particulier, les employés sont
tenus de représenter les intérêts de KME. Les salariés doivent informer leur supérieur hiérarchique
d’éventuels conflits d’intérêts susceptibles d’avoir une influence sur le respect de leurs obligations professionnelles.
Si un employé souhaite effectuer une fourniture personnelle ou avec une personne ou une entité qui
entretient également déjà une relation commerciale existante avec KME, ou veut conclure d’autres
contrats avec elle, et si cet employé est en mesure d’influencer la relation commerciale de KME avec
le fournisseur ou le partenaire commercial en question, l’employé doit recevoir l’autorisation du superviseur avant de passer le contrat.
Un conflit peut prendre la forme d’une relation commerciale avec un concurrent ou un client de KME,
ou une participation à des activités secondaires qui empêchent les employés de percevoir leurs responsabilités chez KME. Les relations commerciales avec des tiers doivent être établies sur la base de
critères objectifs.
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8. Traitement des informations
Une exigence importante pour éviter toute violation du code de conduite est une documentation complète de tous les processus et procédures. Les fichiers, en particulier ceux qui ont une pertinence comptable, doivent être complets, corrects, ordonnés et faciles à comprendre. Tous les registres et fichiers
doivent être conservés de manière à permettre la délégation à un collègue à tout moment.
Les employés doivent conserver les dossiers aussi longtemps que les dispositions statutaires ou internes l’exigent et ne doivent jamais détruire les documents relatifs à des poursuites officielles ou judiciaires menacées ou en cours. Les registres comptables de la société et les documents connexes
doivent refléter de manière complète et précise toutes les transactions commerciales et permettre une
vue d’ensemble fidèle des actifs de l’entreprise.

9. Protection des données
En tant que groupe européen ayant des activités commerciales dans le monde entier, KME est tenu de
respecter les dispositions pertinentes de la protection des données nationales et internationales.
Cette obligation s’applique également à tous les employés de KME. Ils doivent se conformer aux dispositions applicables de la législation nationale et internationale sur la protection des données et, en particulier, protéger les données personnelles au sens des lois pertinentes sur la protection des données
contre tout accès non autorisé par des tiers.
En cas de doute et en cas de violation de la loi applicable en matière de protection des données, le
DPD (délégué à la protection des données) doit être immédiatement informé, afin d’adopter toutes les
mesures pertinentes (y compris la notification à l’autorité, le cas échéant).
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10. Gestion des cadeaux et autres avantages
Acceptation de cadeaux et autres avantages
Dans certaines limites, l’échange de cadeaux et d’avantages entre partenaires commerciaux est considéré comme une pratique commerciale courante. Une telle pratique peut cependant comporter un
risque de conflit d’intérêts et, en outre, au moins dans des cas individuels, créer une impression de malhonnêteté.
L’acceptation de cadeaux et d’autres avantages est interdite dans les cas où l’acceptation de ceux-ci
pourrait potentiellement mettre en péril la compétence de l’employé à juger, soit en termes réels, soit
même simplement en fonction de la manière dont cela pourrait être perçu par d’autres.
KME considère que l’acceptation de cadeaux et autres avantages est autorisée dans le cas d’une valeur
matérielle (pas d’espèces, pas de bons) ne dépassant pas le seuil de 35 € par partenaire commercial et
par an.
Dans le cas de cadeaux et autres avantages qui dépassent cette limite et si un refus ou un retour du
cadeau n’est pas possible, par exemple parce que dans la situation spécifique cela serait considéré
comme discourtois, ils doivent être éliminés d’une autre manière, par exemple dans un tirage au sort
interne ou par offre à une organisation caritative. L’employé doit informer son superviseur. Cela exclut
toute influence sur un individu.

Offrir des cadeaux et autres avantages
KME considère que la fourniture de cadeaux et autres avantages d’une valeur de 35 € par partenaire
commercial et par an est autorisée, si ces cadeaux et avantages sont socialement acceptables, appropriés et reconnaissables en tant que courtoisie commerciale. En cas de doute dans ce contexte, l’employé de KME doit consulter son supérieur et obtenir le consentement exprès du supérieur en ce qui
concerne le cadeau en question.

9

III. Comment cette politique affecte-t-elle la routine de travail quotidienne de chacun?
Tous les employés de KME sont appelés à revoir leur comportement à la lumière des normes énoncées
dans ce Code de conduite et à s’assurer que ces normes sont respectées.
Les employés qui enfreignent les principes fondamentaux de ce code de conduite, en plus des poursuites
pénales engagées par les autorités compétentes, doivent également s’attendre à des conséquences
graves dans le cadre du droit civil et du travail. Ces conséquences peuvent inclure la cessation de la
relation de travail. Les employés qui enfreignent ces règles ne peuvent prétendre avoir agi dans l’intérêt
de l’entreprise car toute infraction à la loi applicable a un effet préjudiciable sur KME.
KME s’assure qu’aucun employé n’est en aucune façon désavantagé parce qu’il a signalé une éventuelle violation du code de conduite. La ou les parties concernées seront considérées comme innocentes
jusqu’à ce que le soupçon de culpabilité soit confirmé.

IV. Coordonnées de l’Ombudsman
Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.
Loebellstraße 4
33602 Bielefeld

Email:

ombudsman@thielvonherff.de

T: 			

+49 521 557 333 0

F: 			

+49 521 557 333 44

Mobile: 		

+49 151 5823 0321

Input-mask on the Internet: www.report-tvh.de

10

V. Validité
Ce code de conduite est valable à partir de mars 2021 et s’applique à KME SE et aux sociétés dans
lesquelles KME SE détient - directement ou indirectement - la majorité des actions avec droit de vote ou
qui sont sous l’influence de contrôle directe ou indirecte de KME SE.
Ce code de conduite remplace toutes les versions précédentes. Cependant, les réglementations spéciales et / ou les modèles d’organisation conformément aux lois des différentes juridictions où les sociétés
sont situées restent inchangés et doivent être respectés par les employés des sociétés respectives.
Mars 2021
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