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CODE ÉTHIQUE
FOURNISSEURS

NOS
VALEURS

AGILITÉ

EXCELLENCE

PASSION

RESPECT

NOS
ENGAGEMENTS
—

Depuis sa création en 1926, Lyreco est animée par des valeurs
d’Excellence, de Respect, de Passion et d’Agilité. Elles
sont partagées par l’ensemble des employés, font notre force,
et de nous, un partenaire digne de confiance. Le respect de ces
valeurs est pour nous une évidence, une obligation, un devoir.
Les principes d’intégrité, neutralité, fair-play, équité et conformité
guident notre conduite et nos décisions, à tout moment, avec
tous nos collaborateurs et partenaires, dans toutes nos activités et
partout où nous opérons.
Dans le cadre de cet engagement, nous souhaitons rappeler,
dans le présent Code Ethique, les exigences minimales
auxquelles nos fournisseurs doivent se conformer en matière
d’éthique et de comportement professionnel dans le cadre de
leur collaboration avec Lyreco.
Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils respectent
les mêmes exigences éthiques et conduisent leurs activités
conformément au présent Code Ethique Fournisseurs, qu’ils
mettent en œuvre les politiques et procédures nécessaires
pour se conformer aux lois et réglementations applicables,
en s’assurant également du suivi de ces engagements auprès de
l’ensemble de leurs partenaires.
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OBJECTIF DU
CODE ETHIQUE
FOURNISSEURS
—
Le Code Ethique Fournisseurs est le
préalable à toute collaboration avec
Lyreco. Le fait de le respecter est
un des critères d’évaluation et de
référencement de Lyreco.
Il ne remet en cause ni ne modifie,
de quelque manière que ce soit,
les termes des éventuels contrats
existants. Par ailleurs, il ne remplace
pas les lois et réglementations
applicables dans les différents pays.
En cas de contradiction entre la
législation applicable et le présent
Code Ethique Fournisseurs, c’est
la disposition la plus restrictive qui
s’applique.
Nous invitons nos fournisseurs à en
prendre connaissance et à s’assurer
de son entier respect. C’est en
partageant les mêmes engagements
que nous pourrons, ensemble, faire
progresser l’éthique dans les affaires
et garantir « A Great Working Day »
pour toutes et tous.

A
GREAT
WORKING
DAY.
DELIVERED.

CONFORMITÉ AUX LOIS
ET RÉGLEMENTATIONS

—
Nos fournisseurs doivent, en toutes circonstances, se conformer aux lois
et réglementations en vigueur, qu’elles soient internationales, européennes
et/ou locales, concernant leurs activités, produits, services et les pays dans
lesquels ils opèrent. Lyreco ne tolère aucune pratique contraire.
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DROITS HUMAINS
—
Signataire du Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2004, Lyreco s’engage
à soutenir les droits de l’Homme et à promouvoir une attitude socialement
responsable, conformément aux principes du Pacte Mondial, mais également à la
Convention de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), à la Convention des
Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et aux Principes directeurs de l’OCDE à
l’intention des entreprises multinationales.
Nos fournisseurs sont également tenus de traiter chacun avec dignité et respect,
promouvoir la diversité et l’égalité des chances et instaurer une culture éthique
et inclusive. Ils doivent notamment s’engager à lutter contre toute forme de travail
forcé ou obligatoire, le recours au travail des enfants, la discrimination en termes
d’emploi ou de travail, et s’interdire de recourir à des partenaires qui appliquent
ou encouragent de telles pratiques.

CONDITIONS DE TRAVAIL
—
Nos fournisseurs doivent fournir un environnement de travail conforme à la
législation applicable, sain et sécurisé, exempt de toute forme d’intimidation,
de harcèlement ou de discrimination, et favorisant le dialogue social.

Respect des lois et réglementations sociales
Nos fournisseurs sont tenus de respecter les lois et réglementations sociales
applicables dans chacun des pays dans lesquels ils opèrent notamment
concernant la durée maximale du travail journalier, les salaires et avantages
sociaux, l’âge minimum, le respect de la vie privée.

Santé et sécurité au travail
Il est demandé à nos fournisseurs de fournir un environnement de travail sain
et sécurisé dans l’ensemble des sites où ils sont présents. Cet engagement doit
passer par le respect le plus strict des lois, réglementations et normes en vigueur
en matière de santé et sécurité au travail, par la formation et la sensibilisation de
l’ensemble de ses collaborateurs, et par la mise en œuvre de toutes les mesures
nécessaires pour prévenir et lutter contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles.

Harcèlement et discrimination
Nos fournisseurs doivent permettre à chacun de travailler de manière digne,
respectueuse et professionnelle, sans craindre d’être l’objet de harcèlements ou
de tentatives d’intimidation. Ils sont également tenus de garantir l’égalité d’accès
à l’emploi, à la formation et à la promotion, sans discrimination.

Dialogue social
Les fournisseurs sont tenus de reconnaître et de respecter le droit des travailleurs
d’exercer leur liberté d’association, y compris le droit d’adhérer ou non à toute
organisation syndicale de leur choix, et de mener des négociations collectives.
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ENVIRONNEMENT
ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
—

Chez Lyreco, il est de la
responsabilité de tout collaborateur
de prendre en compte le respect de
l’environnement et le développement
durable dans son activité
quotidienne.
Nous sommes conscients qu’agir
pour la protection de notre
planète et réduire notre empreinte
environnementale nécessitent
l’engagement de chacun.
C’est pourquoi nous veillons à
collaborer avec des fournisseurs
qui respectent a minima les lois
et réglementations en la matière
partout où ils opèrent, mais surtout,
qui partagent nos préoccupations et
engagements en faveur de pratiques,
produits et solutions toujours
plus durables et responsables
et proposent des programmes
d’innovation et d’amélioration
continue.

QUALITÉ
DES PRODUITS
ET SERVICES
—
Lyreco veille rigoureusement
à ce que tous les produits et
services offerts à ses clients
répondent aux normes les plus
élevées en termes de qualité et
sécurité.
Nous exigeons de nos
fournisseurs qu’ils partagent les
mêmes ambitions d’excellence
produit et service, se
conforment strictement aux lois
et réglementations applicables,
signalent immédiatement toute
problématique quant à la qualité
et la sécurité de leurs produits
et services et mettent en place
toutes les mesures correctives,
palliatives ou alternatives
appropriées en concertation
avec Lyreco.
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INTÉGRITÉ DANS
LES AFFAIRES
—
Nos fournisseurs doivent
agir avec intégrité au
quotidien et prendre les
mesures nécessaires pour
éliminer les comportements
contraires afin de construire
et maintenir la transparence
et la confiance dans leurs
relations d’affaires.

Corruption et
trafic d’influence
Lyreco a adopté un politique
de tolérance zéro en matière
de corruption et de trafic
d’influence et attend de ses
fournisseurs le même niveau
d’exigence.
Il leur est interdit d’octroyer,
offrir, promettre ou demander,
de manière directe ou indirecte,
une somme d’argent ou tout
autre objet de valeur, à un
agent public ou un salarié d’une
entreprise privée, y compris à
un collaborateur de Lyreco, dans
le but d’exercer une influence
inappropriée ou d’obtenir un
avantage indu. Cette interdiction
concerne également les
paiements de facilitation.
Nos fournisseurs sont tenus de
se conformer strictement à la
réglementation anticorruption
applicable et d’effectuer toutes
les diligences raisonnables
permettant de détecter et
prévenir tout acte de corruption
et de trafic d’influence dans
leurs relations d’affaires.

Fraude
Nos fournisseurs ne doivent pas
chercher à obtenir un avantage
quelconque en recourant à une
pratique frauduleuse ou en
permettant à quiconque d’agir
de la sorte.
Nos fournisseurs sont tenus
d’établir une comptabilité exacte,
sans jamais modifier les données
saisies dans le but de dissimuler
ou de dénaturer le montant des
transactions enregistrées.

Concurrence loyale
Nos fournisseurs doivent
respecter toutes les lois et
réglementations applicables
en matière de droit de la
concurrence et s’interdire toute
pratique visant à restreindre,
fausser ou nuire au libre jeu de
la concurrence.

Conflit d’intérêts
Dans le cadre de leurs relations
d’affaires avec Lyreco, nos
fournisseurs sont tenus d’éviter
tout conflit d’intérêts ou toute
situation pouvant donner

l’apparence d’un conflit
d’intérêts. Il leur est également
demandé d’informer Lyreco
lorsqu’une situation risque
de déboucher sur un conflit
d’intérêts entre Lyreco et eux.

Cadeaux et invitations
Lyreco a adopté une politique
stricte en matière de cadeaux et
invitations compte tenu du risque
d’influence inappropriée.
Nous demandons donc à nos
fournisseurs qu’ils s’interdisent
d’offrir ou d’accepter,
notamment dans le cadre des
relations d’affaires avec Lyreco,
toute forme de sollicitations, de
cadeaux ou d’invitations, visant
à influencer le comportement
ou la décision du bénéficiaire.
Avant toute offre ou acceptation,
nos fournisseurs doivent
s’assurer que les cadeaux et
invitations n’enfreignent pas
les règles et politiques internes
du bénéficiaire ni les lois et
réglementations en la matière.
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CONFIDENTIALITÉ ET
PROTECTION DES DONNÉES
—

Lyreco s’engage à traiter et protéger les informations sensibles concernant ses
partenaires commerciaux, qu’ils s’agisse d’informations confidentielles ou de
données à caractère personnel, conformément à la réglementation applicable,
à la politique interne de Lyreco et aux éventuels engagements contractuels.
Nos fournisseurs ont le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires visant
à garantir un traitement et une protection adéquats des informations et données
acquises dans le cadre de la relation d’affaires avec Lyreco, notamment lorsqu’il
s’agit d’informations et de données confidentielles ou ayant un caractère
personnel.
Il est interdit à nos fournisseurs d’utiliser de telles informations et données en
dehors du cadre pour lequel elles ont été fournies, ni les divulguer à un tiers,
sans avoir obtenu l’approbation écrite préalable du propriétaire de l’information
ou de la donnée.
Les fournisseurs doivent protéger toutes ces informations et données contre les
accès non autorisés, la destruction, l’utilisation abusive, les modifications et la
divulgation, au moyen de procédures de sécurité physiques et électroniques
appropriées et se conformer à la législation sur la protection des données.

ECHANGES INTERNATIONAUX
—
Nos fournisseurs doivent se conformer aux restrictions et sanctions
internationales en vigueur, ainsi qu’aux lois et réglementations
relatives à l’importation et à l’exportation des produits ou services
qu’ils fournissent. Ils doivent notamment prendre toutes les
dispositions nécessaires pour éviter de les exposer, ou exposer
Lyreco, à des sanctions par une autorité nationale ou internationale.
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VÉRIFICATION
ET AUDIT
—
Lyreco se réserve le droit,
directement ou par le biais
d’une société ou organisation
externe mandatée par Lyreco,
de vérifier le respect des
dispositions du présent Code
Ethique Fournisseurs et de
mener des audits de conformité.
Nos fournisseurs fourniront les
informations et documentations
nécessaires sur demande.

NON-RESPECT
DU CODE
ÉTHIQUE
FOURNISSEURS
—
Si Lyreco estime que ses
fournisseurs ne respectent
pas les exigences du présent
Code Ethique Fournisseurs,
Lyreco pourra demander aux
fournisseurs concernés de mettre
en œuvre immédiatement les
mesures correctives, palliatives
ou alternatives nécessaires,
en concertation avec Lyreco,
voire suspendre ou cesser sa
relation avec ces derniers, sans
préjudice de tout autre droit
ou recours que Lyreco pourrait
avoir.

Exprimez vos préoccupations
Notre objectif est de prévenir et
de détecter toute violation d’ordre
éthique afin que Lyreco puisse
prendre les mesures appropriées
et remédier à la situation.
Si un fournisseur constate un
comportement ou une situation,
dans le cadre de sa relation
d’affaires avec Lyreco, qui serait
contraire aux principes éthiques
définis par Lyreco, il peut le signaler,
de bonne foi, à un interlocuteur
Lyreco ou via le dispositif d’alerte
« Raise your concern » accessible sur
le site institutionnel de Lyreco.

Version mise à jour : Juillet 2021

