
de devoir prendre des décisions difficiles. 
C’est là qu’intervient le Code de conduite 
qui nous fournit un ensemble de repères. 
Il va sans dire que le Code de conduite 
ne peut pas répondre à toutes les 
questions ni à tous les dilemmes 
auxquels nous pourrions être confrontés 
dans le cadre de notre travail quotidien. 
C’est pourquoi nous encourageons 
chaque employé à demander conseil à 
son supérieur hiérarchique ou au 
département HR ou Legal & Compliance 
au moindre doute ou à la moindre 
préoccupation. 
 Une communication franche, y 
compris sur des sujets sensibles, nous 
aidera à renforcer encore davantage 
notre culture d’entreprise, à améliorer 
nos performances et à consolider notre 
réputation.

Winterthour, juillet 2020

Hans-Peter Schwald Matthias Holzammer
Président du  Président- 
conseil d’administration directeur général

Chez Autoneum, nous appliquons les 
normes les plus strictes, non seulement 
au niveau des produits que nous 
développons pour nos clients mais aussi 
dans notre manière d’opérer. Nos valeurs 
et principes constituent le fondement  
de tous nos comportements. Le Code de 
conduite fournit des repères supplé-
mentaires pour transformer nos valeurs 
en comportements. 
 Nous pensons qu’en tant qu’entre-
prise, notre responsabilité va au-delà  
du respect des lois et réglementations 
des pays dans lesquels nous sommes 
présents. Notre réputation en tant que 
leader mondial des solutions de gestion 
acoustique et thermique pour les 
véhicules ne peut être préservée que  
si nous développons des produits 
innovants pour nos clients, créons un 
environnement de travail attractif  
pour nos employés et présentons des 
résultats rentables à nos actionnaires 
tout en respectant l’environnement  
et les communautés au sein desquelles 
nous opérons.
 Il n’est pas toujours simple d’être  
à la hauteur de toutes ces ambitions. 
Dans un environnement de marché 
exigeant et concurrentiel, il nous arrive 

Chères/chers collègues,

Code de conduite

3Autoneum     Code de conduite



Nos valeurs
et principes

Principes 

Faites plaisir à vos clients

Aimez votre travail 

Battez-vous pour réaliser des profits

Valeurs 

Nous accomplissons avec PASSION

Nous agissons avec RESPONSABILITÉ

Nous bénéficions de l’INNOVATION

Nous vivons dans un ESPRIT GLOBAL

Nous progressons à travers l’AMÉLIORATION

Nous visons la SIMPLICITÉ
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Le présent Code de conduite (le « Code ») 
s’applique à tous les administrateurs  
et employés des sociétés du Groupe 
Autoneum. Il s’applique également aux 
parties agissant pour son compte, telles 
que ses distributeurs et prestataires de 
services. Concernant les fournisseurs, 
nous avons élaboré un Code de conduite 
spécifique aux fournisseurs.

Le Code repose sur les valeurs et 
principes d’Autoneum et souligne notre 
engagement :

 · mutuel
 · envers notre entreprise
 · en faveur du fair-play sur le marché
 · à l’égard de la société

Le Code d’Autoneum est disponible  
sur notre site Internet.

À propos du Code
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« Aimez votre travail », c’est l’un des 
principes clés d’Autoneum. Nous ne  
pouvons mettre en œuvre notre valeur  
« ACCOMPLIR AVEC PASSION » que  
si nous offrons un cadre de travail sûr 
respectant les droits de l’homme, le 
droit du travail et les réglementations  
en matière de santé et de sécurité. 
 Nous souhaitons offrir un envi-
ronnement de travail exempt de 
harcèlement ou de discrimination et 
garantissant les mêmes chances à tous 
les employés, indépendamment de  
leur race, de leur sexe, de leur religion, 
de leurs convictions politiques et de  
leur orientation sexuelle.

Autoneum est attaché au principe de  
la citoyenneté d’entreprise. En lien avec 
la Déclaration universelle des droits de 
l’homme de l’ONU et avec les directives 
de l’OIT et de l’OCDE, nous ne tolérons 
ni le travail forcé ni le travail des enfants 
et reconnaissons le droit de négociation 
collective et la liberté d’association des 
employés. 
 Autoneum respecte les lois natio- 
nales réglementant la durée du travail  
et offre des rémunérations et des 
avantages conformes aux législations  
en vigueur.

Il est de notre responsabilité de trans-
former les valeurs d’Autoneum en 
comportements concrets en appliquant 
notre Code au quotidien. L’entreprise 
attend toujours davantage des cadres et 
des supérieurs hiérarchiques. Ils sont 
censés montrer l’exemple, encadrer  
les comportements et créer un environ-
nement dans lequel chacun se sent libre 
de poser des questions et de signaler  
de possibles violations de notre Code et 
de nos politiques.
 Si vous avez connaissance d’une 
quelconque violation du Code, ne 
détournez pas le regard. Chaque employé 
est censé faire état de ses soupçons de 
manière à permettre les investigations 
nécessaires.

Dès que vous avez un doute, songez à 
demander conseil. Pour commencer, 
posez-vous les questions suivantes :

 · Est-ce légal et conforme à notre Code 
et aux réglementations ? 

 · Est-ce sans risque pour la réputation 
d’Autoneum ? 

 · Est-ce la bonne chose à faire ? 

 · Ai-je l’autorisation de le faire ? 

 · Est-ce que je montre l’exemple ? 

 · Si cela faisait la une des journaux, 
serais-je à l’aise ?

Si vous hésitez à répondre « oui » à 
l’une de ces questions, demandez 
conseil à votre supérieur hiérarchique 
ou au département HR ou Legal & 
Compliance.

Notre engagement  
à l’égard du Code

Éthique 
professionnelle
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Autoneum s’efforce de promouvoir une 
concurrence saine et loyale entre tous 
les acteurs du marché. Nous devons 
nous battre pour réaliser des profits 
mais nous devons le faire avec probité. 

 · Pratiques anticoncurrentielles:  
nous respectons toutes les lois anti- 
trust. Nous ne tolérons aucun trucage 
d’offres, accord sur les prix ni abus  
de position dominante sur le marché.  

 · Pots-de-vin/corruption: nous n’offrons 
aucun pot-de-vin et refusons tout paie- 
ment de facilitation. Nous n’acceptons 
aucun pot-de-vin ni avantage indu. 
 

 · Cadeaux et divertissements: les 
cadeaux et les divertissements ne  
sont pas interdits mais ils doivent  
être appropriés et nécessitent une 
transparence totale. Les cadeaux  
d’une valeur purement symbolique 
sont acceptables mais il est hors  
de question d’y avoir recours pour 
influencer des décisions commerciales. 

 · Conflit d’intérêts: nous évitons les 
conflits d’intérêts. Les intérêts person- 
nels ne doivent en aucun cas influ-
encer notre jugement professionnel ni 
nos prises de décision. Lorsque des 
conflits se font jour, nous les dévoilons 
sur-le-champ.

Il incombe à tous de protéger les biens 
de notre entreprise. Le concept de  
« biens » ne renvoie pas seulement aux 
machines, aux outils et aux véhicules 
que nous utilisons dans le cadre de  
nos activités mais aussi à nos droits de 
propriété intellectuelle et à nos infor- 
mations confidentielles. 

 · Biens de l’entreprise: nous prenons 
soin de nos biens et veillons à ce  
qu’ils soient protégés contre tout abus, 
perte, gaspillage, vol ou fraude. 

 · Livres et comptes: toutes les trans-
actions commerciales sont enregis-
trées de manière précise, complète, 
exacte, fidèle et cohérente, et en temps 
opportun. 

 · Délit d’initié: Autoneum est une 
société cotée en bourse. Toute utili- 
sation abusive ou divulgation d’infor- 
mations non publiques dans le cadre 
d’un achat ou d’une vente de titres 
d’Autoneum est strictement interdite. 

 · Protection des données: nous pro- 
tégeons nos informations confidenti-
elles et respectons les informations 
confidentielles d’autrui. Nous ne les 
utilisons qu’à des fins opérationnelles 
légitimes et les traitons de la manière 
la plus diligente qui soit. 

 · Communication: nous appliquons les 
normes en vigueur en matière de 
communication d’entreprise afin de 
protéger la réputation de notre entre- 
prise, notamment lorsque nous la 
représentons à l’extérieur auprès des 
médias financiers ou sur les réseaux 
sociaux. 

Protection des biens 
et des informations de 

l’entreprise
Fair-play 

sur le marché
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Chez Autoneum, nous sommes con-
scients du fait que nos activités ont  
un impact sur la société. Nous créons 
des produits et des emplois, achetons 
des matières premières, utilisons  
des ressources naturelles et payons  
des impôts de manière responsable. 

 · Sécurité des produits: nos produits 
innovants sont utilisés dans les véhi- 
cules pour réduire le bruit et protéger 
contre la chaleur. Ils doivent être  
sûrs afin que les conducteurs puissent 
les utiliser en toute confiance.  

 · Production durable: dans notre quête 
continue d’amélioration et d’inno-
vation, nous cherchons sans cesse de 
nouveaux moyens d’améliorer nos 
produits et nos processus de produc-
tion, et d’optimiser les matériaux et 
notre consommation d’énergie. Nous 
nous efforçons d’intégrer systéma-
tiquement les aspects environnemen-
taux dans nos travaux de recherche  
et développement. 

 · Sponsoring, dons de bienfaisance et 
contributions politiques: nous faisons 
preuve de professionnalisme et de 
transparence dans le soutien financier 
que nous apportons aux organisations.

Aucune violation de notre Code ne sera 
tolérée et toute violation pourra 
entraîner des mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au licenciement. 
Dans certains cas, Autoneum peut être 
amené à signaler une violation aux 
autorités compétentes, ce qui peut 
conduire à des poursuites judiciaires,  
à des amendes ou à des peines d’em- 
prisonnement.

Les employés qui sont témoins d’une 
violation du Code, des lois ou d’autres 
réglementations ou qui soupçonnent 
pareille violation sont tenus d’en faire 
part à leur supérieur hiérarchique ou au 
département HR ou Legal & Compliance 
(compliance@autoneum.com).  
Il est également possible de faire 
des signalements anonymes auprès  
de la hotline « Speak Up »  
(https://speakupline.autoneum.com).
 Les employés qui signalent de 
bonne foi une violation du Code 
seront protégés contre toute forme  
de représailles.

Engagement 
envers la société

Signalement  
des manquements
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Informations
complémentaires

Si vous souhaitez de plus amples 
informations, nous vous recommandons 
de consulter les pages correspondantes 
de l’intranet d’Autoneum ou de prendre 

contact avec votre département HR.

Vous trouverez la dernière version 
en date du Code et des politiques  

sur l’intranet, où le Code peut également 
être consulté dans différentes langues. 

En cas de doute, 
la version anglaise prime.

Code de conduite
Juillet 2020
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