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Ce code de conduite s’appuie sur les principes directeurs des Nations unies pour l’économie ainsi que sur les dix 
principes universels du Pacte mondial des Nations unies dans les domaines des normes du travail, des droits de l’homme, 
de la protection de l’environnement et de la lutte anti-corruption – https://www.unglobalcompact.org

ENGEL, des solut ions complètes d’un même fournisseur pour le moulage par 
injection. Fabricant leader de presses à injecter, nous nous engageons en faveur d’un 
développement et d’une production orientés vers l’avenir des presses à injecter et de 
leur automatisation. Nous contribuons au succès et à la compétitivité de nos clients 
grâce à nos technologies innovantes, nos installations de production modernes ainsi 
qu’un service après-vente et un support technique durables.

Comme nos machines, qui sont soumises à des critères de qualité précis, des valeurs 
clairement définies s’appliquent aussi à notre comportement vis-à-vis de nos clients, nos 
fournisseurs, nos collaborateurs et nos partenaires.

Ce code de conduite expose des valeurs fondamentales qui s’appliquent à l’ensemble 
du groupe ENGEL et forment la base d’un comportement durable, éthique et conforme à 
la loi.

Ce code de conduite n’est pas qu’un règlement contraignant concernant notre 
comportement, c’est un élément clé de notre philosophie d’entreprise et donc un 
pilier de notre réussite continue et de notre avenir.

La direction
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directeurs

Engagement

Réglementation contraignante

Ce code de conduite et toutes les règles qui en découlent constituent une réglementa-
tion contraignante pour tous les dirigeants, les cadres et les collaborateurs du groupe 
ENGEL et s'appliquent en outre à toutes les personnes qui travaillent pour ENGEL sous 
une forme ou une autre. Indépendamment de cela, ce règlement reflète avant tout la 
responsabilité particulière de la direction du groupe et de l'entreprise qui est tenue d'in-
carner et de transmettre activement les valeurs du présent code de conduite.

Le non-respect de dispositions contenues dans le présent code de conduite entraînera 
des mesures disciplinaires, voire des actions en justice.  Les directives en contradiction 
claire avec le présent code de conduite ne sont pas contraignantes et ne peuvent justi-
fier un acte ou un manquement constituant une infraction au présent code de conduite. 
Nos collaborateurs sont tenus de signaler les infractions au présent code de conduite au 
service juridique interne par le biais de l'Integrity Helpline. Néanmoins, l'objectif affiché 
d'ENGEL est de n'enregistrer aucune violation du présent code de conduite.

Ce code de conduite pourra être, le cas échéant, modifié ou complété.
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Respect de la loi

Conscients des éventuelles répercussions négatives, il nous apparaît comme une évidence 
d'opérer dans le respect de toutes les dispositions légales en vigueur – cela fait d'ailleurs partie 
de la philosophie d'entreprise chez ENGEL. Nous ne tolérons donc aucune infraction à la loi, 
quelles que soient les circonstances. 

En cas de suspicion d'une infraction à la loi, ENGEL coopérera de manière inconditionnelle 
avec les autorités gouvernementales. 

Tous nos collaborateurs sont tenus de s'informer des dispositions légales en vigueur et de 
les respecter. Nous encourageons par ailleurs nos collaborateurs à notifier toute infraction aux 
règles. 

Confidentialité

Chez ENGEL, nous adhérons sans réserve aux principes de protection des données et veil-
lons en conséquence au respect des dispositions réglementaires applicables. Les données 
à caractère personnel ne sont donc recueillies, traitées et transmises qu'en présence d'une 
base légale appropriée. Nos mesures techniques et organisationnelles respectent strictement 
les principes de la législation en vigueur en matière de protection des données.
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Corruption et pots-de-vin

Prévention des fraudes

L'acceptation ou la proposition d'avantages pécuniaires directs ou indirects représentent sans 
aucun doute une menace pour la constitution d'une volonté impartiale et donc pour la libre 
concurrence. La corruption et les pots-de-vin sont par conséquent, et pour de bonnes rai-
sons, illicites et passibles de sanctions.

Chez ENGEL, nous nous engageons explicitement contre la corruption et les pots-de-vin, et 
prenons toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les comportements à risque, mora-
lement répréhensibles et contraires à l'éthique.

Conformément aux dispositions légales pertinentes, il est interdit à tous les collaborateurs 
d'ENGEL d'accepter, d'exiger, de proposer ou d'octroyer des avantages pécuniaires qui ser-
viraient, de quelque manière que ce soit, à influencer des décisions commerciales. Toute ex-
ception (cadeaux commerciaux, cadeaux de faible valeur ou autre faveur commerciale usuelle) 
est toujours soumise à vérification et approbation internes.

La proposition ou l'acceptation d'argent ou d'avantages pécuniaires directs par des collabora-
teurs d'ENGEL reste dans tous les cas interdite.

Tout acte de tromperie vis-à-vis de partenaires commerciaux, ou au sein du groupe ENGEL, est 
contraire à notre principe de comportement éthique et conforme à la loi, et ne sera donc toléré 
en aucun cas. Tous les collaborateurs ENGEL sont sensibilisés aux risques spécifiques des 
pratiques commerciales frauduleuses et sont tenus de signaler les éventuels cas de fraude. 

Tous les cas signalés ou portés à la connaissance d'ENGEL d'une autre façon feront l'objet 
d'une enquête et entraînent sans aucune exception des mesures disciplinaires à l'encontre 
de toutes les parties impliquées. En cas d'enquêtes officielles ou d'autres mesures, ENGEL 
impose un principe de coopération inconditionnelle avec les autorités. 



Valorisation, intégrité et conditions de travail équitables

Conflits d'intérêts

Tout conflit entre les intérêts personnels de nos collaborateurs et les intérêts commerciaux 
d'ENGEL représente un danger potentiel pour notre réussite future. Ces conflits d'intérêts 
doivent donc être évités autant que possible. 
Les activités annexes de nos collaborateurs nécessitent ainsi l'accord d'ENGEL, sans aucune 
exception. Les activités qui entreraient en concurrence avec l'activité commerciale d'ENGEL 
ne sont en aucun cas acceptées. 
Il est interdit à nos collaborateurs d'utiliser des ressources ENGEL à des fins personnelles ou 
de lier des décisions à l'obtention d'avantages économiques personnels. 

L'humain est toujours une priorité chez ENGEL ; nous respectons donc sans aucune restriction 
les droits de l'homme reconnus à l'international et n'acceptons aucun manque de respect à 
leur égard, quel qu'il soit. Dans le sens d'une diversité vivante, ENGEL ne tolère aucun compor-
tement discriminant, harcelant ou méprisant fondé sur le sexe ou l'orientation sexuelle, quelles 
que soient les circonstances. Nous nous opposons également à toute forme de discrimination 
fondée sur l'origine, la nationalité, la religion, l'idéologie, les opinions politiques ou le handicap.

Nous nous engageons à respecter la liberté d'association et de réunion, le droit à la négocia-
tion collective, l'abolition de toutes les formes de travail forcé et du travail des enfants1, et à 
éliminer la discrimination à l'emploi et au travail. Nous respectons en toutes circonstances la 
Convention relative aux droits de l'enfant des Nations unies et toutes les dispositions contrai-
gnantes nationales et internationales qui lui sont liées. En outre, nous nous opposons expres-
sément à toute forme de harcèlement ou de comportement condescendant fondé sur le sexe 
ou l'orientation sexuelle.

Chacun de nos collaborateurs a droit à une rémunération lui permettant de satisfaire ses be-
soins élémentaires et lui assurant en outre un revenu décent. Les salaires sont toujours calcu-
lés et versés conformément à toutes les exigences légales. 

Nous offrons à nos collaborateurs un cadre de travail sûr et sain, afin de prévenir les accidents 
et maladies qui pourraient être causés par ou en lien avec l'activité professionnelle ou l'exploi-
tation d'équipements sur le lieu de travail. Toutes les dispositions légales pertinentes relatives 
au lieu de travail, à la sécurité au travail et à la protection de l'environnement sont pleinement 
respectées. Nos collaborateurs sont tenus de suivre strictement toutes les consignes de sécu-
rité, et de signaler et résoudre tout défaut sans délai. Une responsabilité particulière incombe 
ici aux supérieurs hiérarchiques. En outre, le respect et l'efficacité des consignes de sécurité 
doivent faire l'objet d'une vérification constante.

Nous n'acceptons en aucun cas le non-respect de tous ces principes fondateurs chez ENGEL.

1   Conformément à la convention de l'OIT sur l'âge minimum d'admission à l'emploi (1973), un enfant est défini 
comme une personne de moins de quinze ans, à moins que le droit national ne prévoie un âge plus élevé 
pour l'admission au travail ou la fin de la scolarité obligatoire, auquel cas l'âge plus élevé prévaut. Si, confor-
mément aux exceptions pour les pays en développement, l'âge minimum pour l'admission au travail est fixé 
à quatorze ans dans un État, l'âge le plus bas prévaut. 7



Sécurité des produits, durabilité et responsabilité 
envers l'environnement

Nos produits sont soumis aux plus hautes normes de qualité et de sécurité. Par conséquent, 
nous surveillons constamment la performance et la qualité de nos produits ; il nous apparaît 
évident de coopérer avec nos clients en matière de prévention des risques. 

En tant que fabricant premium innovant, nous sommes conscients des défis que soulève le 
changement climatique et nous accordons une grande importance à l'utilisation efficace et 
responsable de l'énergie et à la protection de l'environnement. La rentabilité, l'efficacité énergé-
tique et la durabilité font donc partie intégrante de notre activité entrepreneuriale. La conserva-
tion de notre environnement naturel, la gestion économe des ressources et la préservation des 
moyens de subsistance pour les générations futures constituent un principe fondamental que 
nous mettons en œuvre sans compromis – du développement au transport de nos produits 
en passant par leur production.

La protection de l'environnement est ainsi fermement ancrée dans notre philosophie d'entreprise, 
vécue au quotidien par nos collaborateurs et garantie en continu par des audits internes sur l'en-
vironnement ainsi que par notre système d'optimisation des processus (EPOS). Nous voulons 
ainsi répondre aux besoins du présent sans sacrifier les besoins des générations futures.

Nous sommes partenaires de l'initiative de durabilité Blue Competence. Blue Competence 
(www.bluecompetence.net) est une initiative de la VDMA (www.vdma.org) visant à promouvoir 
la durabilité dans la construction de machines et d'installations, et à présenter des solutions du-
rables au secteur. Avec ce partenariat, nous nous engageons à respecter les 12 principes de 
durabilité de la construction de machines et d'installations (www.bluecompetence.net/about).

Commerce extérieur et contrôle des exportations

En tant que groupe actif à l'international, nous sommes parfaitement au fait des condi-
tions-cadres et des risques du commerce transfrontalier. Le respect de toutes les dispositions 
nationales et internationales dans ce domaine va donc de soi.

Nous respectons toutes les dispositions relatives aux exportations et au commerce, y compris 
les sanctions et embargos applicables, dans tous nos processus commerciaux – de la récep-
tion d'une demande client à la livraison de nos produits.

Conformité de la chaîne logistique

L'acceptation et le respect des principes fondamentaux du présent code de conduite par nos 
partenaires commerciaux nous tiennent à cœur. Nous attendons donc de nos fournisseurs 
qu'ils contribuent à la politique de responsabilité de notre entreprise et respectent en outre les 
10 principes universels du Pacte mondial des Nations unies ainsi que les principes directeurs 
de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales comme faisant partie du présent code.
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Droit de la concurrence et des cartels

Marketing responsable

Depuis toujours, ENGEL se distingue par sa qualité, son innovation et son engagement envers 
la clientèle. Ces atouts ne peuvent se déployer pleinement que dans un paysage concurrentiel 
réglementé et juste.

Nous avons donc ancré notre activité commerciale dans un comportement équitable et trans-
parent sur le marché, et ne tolérons aucune violation du droit national ou international de la 
concurrence et des cartels.

Tout comportement qui entraîne ou peut entraîner une entente sur les prix ou les conditions 
d'affaires, le marché ou la répartition du territoire, une attribution de clients ou la coordination 
de stratégies de livraison, de développement ou de production est interdit chez ENGEL. 

En outre, nous interdisons tout comportement qui aurait recours à des mesures ou des moyens 
déloyaux et qui servirait à duper les clients ou à dénigrer un concurrent.

Les produits ENGEL parlent d'eux-mêmes. Par conséquent, le principe d'un commerce 
éthique et conforme à la loi s'applique donc aussi aux mesures marketing d'ENGEL. Le marke-
ting d'ENGEL respecte ainsi les dispositions réglementaires pertinentes. ENGEL s'oppose en 
particulier à toute forme de marketing agressif ou trompeur, car seul un marketing responsable 
et honnête est à la hauteur de nos produits.
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Integrity Helpline

Prévention du blanchiment d'argent

Les pratiques de blanchiment d'argent sont un phénomène mondial. ENGEL s'oppose sans 
réserve à ces pratiques et examine toutes les opérations commerciales à la lumière des risques 
éventuels de blanchiment d'argent. Cela va de la vérification des partenaires jusqu'au contrôle 
des modalités de paiement suspectes. ENGEL ne tolère pas le blanchiment d'argent et les 
pratiques commerciales qui lui sont liées. Le respect de toutes les dispositions nationales et 
internationales pertinentes et la coopération inconditionnelle avec les autorités compétentes 
sont donc évidents. 

Secret professionnel et confidentialité

Le savoir-faire est le moteur de notre puissance d'innovation et donc l'un de nos principaux 
atouts. ENGEL accorde par conséquent une grande importance à la protection du secret 
commercial et industriel, ainsi que de toutes sortes d'informations confidentielles. Au vu de 
l'importance capitale de ces informations, ENGEL s'engage à les traiter de façon responsable 
et confidentielle – qu'il s'agisse de nos propres données ou des données sensibles de nos 
partenaires commerciaux.

Conformité fiscale

Toute activité commerciale internationale exige naturellement une compréhension exhaustive 
des questions fiscales. En conséquence, nous appliquons les normes les plus strictes en 
matière de droit fiscal et n'acceptons aucune forme d'évasion ou de fraude fiscale. 

Le respect des réglementations fiscales et la coopération inconditionnelle avec les autorités 
fiscales relèvent pour ENGEL du comportement commercial correct.

Nous avons créé une Integrity Helpline (service de signalement des problèmes d'inté- 
grité) afin de garantir à long terme le respect – notamment du point de vue de la dura- 
bilité – des  principes fondamentaux de ce code de conduite. Il peut être contacté sur  
www.engelglobal.com/integrity-helpline ou en écrivant à compliance@engelglobal.com, 
et sert d'interlocuteur principal pour l'ensemble des questions et des signalements 
liés à la conformité chez ENGEL.
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