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Le Coloplast BEST est 

notre Code de 

Conduite et tire son 

nom de Business 
Ethical STandards. 

Qui doit observer le Coloplast BEST ?
Tout le monde. Le Coloplast BEST s’applique à l’ensemble du personnel Coloplast à travers le monde, y compris 
aux cadres, aux dirigeants, aux administrateurs, aux gestionnaires, aux employés ainsi qu’au conseil d’administration. 
Les tierces parties travaillant pour le compte de Coloplast  – qu’elles soient engagées ou employées par 
Coloplast A/S ou par toute filiale ou société associée de Coloplast – sont également tenues de respecter 
les principes définis dans le Coloplast BEST et de se conformer à la législation applicable et aux exigences 
réglementaires et contractuelles. 

Coloplast exerce ses activités à l’échelle mondiale, nous sommes donc soumis à la législation internationale, 
ainsi qu’à la législation de chaque pays où nous sommes implantés. Le Coloplast BEST s’applique partout où 
nous exerçons nos activités, mais si des lois, des réglementations ou des normes locales s’avèrent plus 
strictes que le Coloplast BEST, vous êtes toujours tenus d’observer les règles les plus strictes.

Remarque : vous pouvez trouver une explication des termes clés dans les dernières pages du Coloplast BEST. 
Dans la version électronique du Coloplast BEST, les termes clés renvoient à leur explication par lien hypertexte. 
Vous n’avez qu’à cliquer sur le terme !
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Chers collègues,

Nous avons acquis notre réputation grâce à notre 
travail continu et à nos choix judicieux. Nous avons 
acquis notre réputation en faisant toujours ce que 
nous croyons être juste et en menant nos activités 
de façon intègre et respectueuse.

Nous avons besoin de la bonne réputation de Coloplast 
pour continuer à offrir nos produits et services à nos 
clients, pour augmenter la valeur de l’entreprise,  
et pour continuer à être une entreprise pour laquelle 
les gens sont fiers de travailler.

Il est primordial que cela reste ainsi.

Nous sommes tous responsables 
Coloplast est une entreprise présente dans le monde 
entier qui compte plus de 10 000 employés. Il est  
du devoir de chacun de préserver la bonne réputation 
de Coloplast. Cela signifie que nous devons nous 
conformer au Coloplast BEST ainsi qu’à la législation 
et aux réglementations applicables dans nos pays 
respectifs.

Le Coloplast BEST n’a pas vocation à se substituer 
au bon sens, mais il vous aidera à vous montrer  
à la hauteur des valeurs de Coloplast, ainsi  
qu’à l’éthique, à la législation et aux réglementations 
de nos activités à l’échelle mondiale. 

Manifestez-vous
N’hésitez pas à poser des questions si vous n’êtes 
pas sûrs de la bonne décision à prendre. Il est 
également important que vous preniez la parole  
si vous constatez ou soupçonnez toute activité  
qui pourrait nuire à Coloplast et à sa réputation. 

Vos supérieurs et vos Responsables Conformité 
(Compliance managers*) sont à votre écoute et sont 
là pour vous conseiller. Ils apporteront toujours leur 
soutien à ceux qui expriment leurs préoccupations 
en toute bonne foi. N’hésitez donc pas à vous manifester 
en cas de problème ou de doute.

L’équipe dirigeante et le conseil d’administration  
de Coloplast en sont certains : avec votre aide, 
l’intégrité et l’honnêteté continueront à se refléter 
dans nos activités et nos valeurs et notre réputation  
se perpétueront longtemps encore.

Merci de nous aider à rester l’une des sociétés  
les plus éthiques dans le monde.

Cordialement, 
Lars Rasmussen 
PDG

La réputation de Coloplast comme étant l’une des sociétés les plus 
éthiques dans le monde est l’un de nos atouts les plus précieux. 
Néanmoins, si une réputation ne peut s’acheter ou se vendre, elle peut 
être détruite instantanément.  

Coloplast  
- Notre approche

* Taper “Compliance manager” sur le moteur de recherche de Connect global pour obtenir leurs coordonnées.

4 5



Proximité – pour mieux comprendre
Passion – pour faire la différence
Respect et responsabilité – pour nous guider 

Nos actions doivent  
refl éter nos valeurs

Chez Coloplast, chacun de nous représente et fait 
partie d’une entreprise de soins de santé mondiale 
à la pointe de l’innovation. Notre mission : rendre la vie 
plus facile aux personnes nécessitant des soins médi-
caux intimes. Afi n d’effectuer et de mener à bien 
cette mission, nos actions doivent refl éter 
nos valeurs, et ce, sans exception ni excuse.

Notre entreprise compte plus de 10 000 employés 
dans plus de 40 pays à travers le monde.

Le Coloplast BEST nous aide à atteindre l’excellence 
sur la scène mondiale en matière d’entreprise éthique. 
Ce guide nous aide à agir de manière professionnelle 
lorsque notre intuition ou notre connaissance de ce 
qui doit être fait est mise à l’épreuve.

Bien que le Coloplast BEST soit un guide utile, 
il peut ne pas répondre à toutes les questions 
éthiques qui se présenteront. Il est donc important 
que nous fassions preuve de discernement et 
de bon sens en tout temps.

Si vous êtes confronté à un dilemme 
éthique et ne savez pas comment 
réagir, 

Posez-vous les questions 
suivantes :

· Est-ce légal ?

· Mon comportement est-il conforme 
au Coloplast BEST ?

· Serais-je à l’aise si mon comporte-
ment était rapporté dans les 
médias ?

· Parlerais-je volontiers de cela à 
mes collègues ou à des personnes 
extérieures à Coloplast?

« LE TEST D’ÉTHIQUE DES AFFAIRES » - UN OUTIL UTILE EN CAS DE DILEMME

Comment réagir

Si vous répondez « oui » sans hésitation, 
vous pouvez poursuivre

Si vous répondez « non » ou « je ne sais pas » à une 
seule de ces questions, parlez-en à votre supérieur, 
au service Compliance ou au service juridique global, 
ou à tout autre département ou personne approprié 
de Coloplast.

“Mieux vaut ne pas 

faire affaire plutôt que 

d’être dans l’illégalité”
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Veuillez immédiatement prendre 
contact avec votre supérieur si 
vous vous rendez compte que 
vous avez commis une erreur ou 
si vous prenez connaissance 
d’une violation du Coloplast 
BEST afi n de trouver une solution 
au problème.

Si vous préférez ne pas en parler 
à votre supérieur, veuillez contacter 
le Service de conformité local ou 
global ou la hotline ou le signaler 
via la mise en place pour 
dénoncer les abus.
https://coloplasteu.alertline.com/
gcs/welcome – lien disponible en 
français sur Connect > Global 
functions > Corporate Legal, IP & 
Business Ethics > Corporate 
Business Ethics

Coloplast ne tolérera aucune représaille envers un employé qui ferait 
part de ses inquiétudes en toute bonne foi. Il est de notre devoir de 
soulever rapidement les problèmes d’éthique et de conformité, et 
de signaler immédiatement toute violation avérée ou soupçonnée 
du Coloplast BEST ou d’autres comportements illégaux, suspects 
ou contraires à l’éthique.

Si vous voulez faire part de vos inquiétudes ou signaler une violation 
du Coloplast BEST ou de toute autre directive, la première chose 
à faire est d’en parler à votre supérieur.

Si vous préférez ne pas partager vos préoccupations avec votre 
supérieur, veuillez vous rendre sur Connect > Global functions > 
Corporate Legal, IP & Business Ethics > Corporate Business Ethics 
et vous adresser à l’une des personnes suivantes :

·  le Service Compliance global (coordonnées disponibles sur 
Connect > Global functions > Corporate Legal, IP & Business Ethics 
> Corporate Business Ethics)

·  le Service Juridique local ou global (coordonnées disponibles sur 
Connect > Global functions > Corporate Legal, IP & Business Ethics 
> Corporate Legal)

·  le Service Ressources Humaines local ou global (Connect > Global 
functions > Corporate HR)

Vous pouvez trouver une liste mise à jour des contacts partout dans le monde sur le site intranet 
Corporate Compliance.
N’oubliez pas qu’il vaut toujours mieux demander conseil que compromettre votre réputation ou celle 
de Coloplast. Ne fermez jamais les yeux sur un méfait.
Les erreurs arrivent, et il n’est pas toujours facile de se manifester en cas de dilemme éthique. C’est la raison 
pour laquelle Coloplast a mis en place une ligne téléphonique exploitée par un tiers indépendant sur laquelle 
vous pouvez dénoncer les abus de manière anonyme.

Que se passe-t-il si j’enfreins le Coloplast BEST ?  
Tout comportement illicite ou contraire à l’éthique peut entraîner des sanctions civiles et pénales ou de la part 
de notre secteur industriel et porter atteinte à la réputation de Coloplast.

Si vous violez le Coloplast BEST, vous risquez personnellement (suivant la gravité de l’infraction) 
des dommages et intérêts, des poursuites pénales et des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
licenciement dans les cas les plus graves.
De même, tout fournisseur, distributeur ou autre partenaire commercial travaillant pour le compte de Coloplast 
qui ne se conformerait pas aux principes énoncés dans le Coloplast BEST risque de voir leurs contrats résiliés.

Coloplast favorise une culture ouverte et honnête, où les employés se 
sentent libres de faire part de leurs inquiétudes et où chacun d’entre-nous 
est responsable du maintien de l’intégrité et de la réputation de Coloplast.

Comment faire part de 
vos inquiétudes ?
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Le personnel est la clé de voûte de Coloplast : les employés caractérisent 
notre entreprise et sont les ambassadeurs de nos valeurs, tant en interne 
qu’en externe. Il est extrêmement important de créer un environnement de 
travail sain, sûr et diversifi é où les employés peuvent transformer leur 
passion en solutions concrètes pour les clients de Coloplast.  

Le personnel est la clé 
de voûte de l’entreprise

Diversité, égalité des chances et non-discrimination
En tant qu’organisation mondiale, nous respectons et encourageons la diversité. Nous considérons 
qu’une population diverse constitue un atout concurrentiel et est la clé de la réussite. Nous ne tolérerons 
aucun type de discrimination ou de harcèlement envers aucun groupe en particulier. C’est pourquoi nous 
nous efforçons de créer un environnement dynamique et professionnel et nous nous sommes engagés 
à traiter de manière juste et équitable tous les employés, ainsi que toutes les personnes à la recherche 
d’un emploi chez Coloplast

DIVERSITÉ, ÉGALITÉ DES CHANCES ET NON-DISCRIMINATION - LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

Les choses à faire :
· Se comporter de manière décente et 

respectueuse envers la dignité d’autrui  

· Faire preuve de respect envers les idées, 
opinions et cultures différentes

· Laisser les compétences, l’expérience et 
le talent vous guider pour les décisions en 
matière de recrutement, de rémunération 
et de développement professionnel

· Informer votre supérieur ou le directeur 
des ressources humaines si vous ou un 
autre employé êtes victime de discrimina-
tion ou de harcèlement sur le lieu de travail

Les choses à ne pas faire :
· Discriminer quelqu’un sur le lieu de travail en 

raison de la couleur de sa peau, de son âge, 
de son genre, de sa nationalité, de son origine 
ethnique ou sociale, de sa religion, 
d’un handicap, de son orientation sexuelle, 
de son statut matrimonial, d’un problème 
médical, d’informations génétiques ou de 
toute autre catégorie mentionnée dans toute 
réglementation pertinente

· Harceler, encourager le harcèlement d’autrui 
ou fermer les yeux

. Accepter le harcèlement d’autrui
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Droits de l’homme et droits des travailleurs
Notre engagement
Nous respectons et soutenons les droits de l’homme internationalement reconnus, y compris les droits 
des travailleurs, mis en œuvre dans les Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises 
et aux Droits de l’Homme (UNGP) et tels que formulés dans les six premiers principes du Pacte mondial 
des Nations Unies auquel Coloplast a adhéré en 2002.

Chez Coloplast, il est essentiel non seulement de mettre en œuvre en interne le système de gestion décrit 
dans les Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (UNGP), mais 
aussi d’étendre les normes minimales exigées à l’échelle internationale de ces principes à nos partenaires 
commerciaux, en attendant d’eux qu’ils les respectent.

Nous respectons tous les droits de l’homme, y compris les droits des travailleurs, mentionnés dans la Charte 
internationale des droits de l’homme (composée de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et droits culturels - ICESCR), ainsi que dans la Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail (ILOD).

Nos attentes
Nous attendons de nos employés qu’ils évitent et minimisent tout impact négatif sur les droits de l’homme 
et qu’ils signalent, par le biais de notre système de gestion des alertes, toute violation ou tout doute concernant 
le respect de ce principe.

Nous attendons de nos partenaires commerciaux et de tous les autres partenaires stratégiques qu’ils comprennent 
et respectent nos attentes en matière de droits de l’homme. Dans le cas contraire, nous attendons de 
nos partenaires commerciaux et stratégiques qu’ils le signalent aux employés de Coloplast ou par le biais 
de notre système de gestion des alertes.

Le système de gestion des alertes
N’oubliez pas que vous pouvez utiliser notre ligne d’alerte (https://coloplasteu.alertline.com/gcs/welcome – 
lien disponible en français sur Connect > Global functions > Corporate Legal, IP & Business Ethics > 
Corporate Business Ethics – onglet whistleblower hotline) si vous ne désirez pas parler d’un problème 
avec votre supérieur.

N’oubliez pas que vous pouvez utiliser notre ligne d’alerte 
si vous ne désirez pas aborder le problème avec votre supérieur.

Hygiène et sécurité
Les mêmes standards d’hygiène et de sécurité s’appliquent à tous nos collègues, quel que soit l’endroit 
ou l’organisation où ils travaillent. Nous nous conformons aux normes internationales1 relatives à la santé et 
à la sécurité au travail afi n de nous assurer que nous respectons les mêmes règles à l’échelle mondiale 
et améliorons continuellement nos performances.

Nous prenons systématiquement en compte les questions de santé et de sécurité lorsque nous développons 
de nouveaux produits et de nouvelles méthodes de production, et lorsque nous créons de nouveaux sites 
ou rénovons des installations existantes. Nous prenons en compte les commentaires de nos collègues, 
partenaires commerciaux et autres parties prenantes afi n d’améliorer nos conditions de travail, et nous sommes 
pleinement conscients que nous partageons tous la responsabilité de garantir santé et sécurité au travail.

Tous les supérieurs de Coloplast sont les ultimes responsables de la santé et de la sécurité au sein de 
leur unité. Ils doivent s’assurer que leurs employés comprennent leur rôle dans le maintien et l’amélioration 
de l’environnement de travail chez Coloplast. Les supérieurs doivent également s’assurer que leurs employés 
ont accès aux instructions, aux formations et aux ressources nécessaires à l’accomplissement de leur travail 
en toute sécurité. Veuillez contacter le Département Environnement, Santé et Sécurité pour obtenir de plus 
amples informations à ce sujet.

Nous accordons de l’importance à la sécurité des voyages. Les employés voyageant pour le compte 
de Coloplast doivent respecter les politiques de l’entreprise en matière de sécurité lors des déplacements.

1) Norme OHSAS 18001

SANTÉ ET SÉCURITÉ - LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

Les choses à faire :
· Se comporter de manière sûre 

(non dangereuse)

· Comprendre et respecter les exigences de 
sécurité et de santé de Coloplast en vue 
de gérer les risques et les dangers potentiels 
liés à votre travail

· Respecter les consignes locales pour 
les déclarations d’accidents, de blessures, 
et de conditions de travail dangereuses

· Participer activement à l’amélioration 
de votre environnement de travail

Les choses à ne pas faire :
· Ignorer les instructions en matière de santé, 

de sécurité et d’utilisation des équipements

· Hésiter à poser des questions si vous avez 
des doutes sur les consignes en matière 
de santé et de sécurité
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ZÉRO corruption
Refusez toujours de verser ou 
de toucher des pots-de-vin, et 
si un pot-de-vin vous est offert 
ou demandé, signalez-le immé-
diatement à votre supérieur. 
Les supérieurs doivent ensuite 
signaler l’incident au Service 
de conformité global.

Vous pouvez trouver une liste 
mise à jour des contacts dans 
le monde entier sur le site intranet 
du Service de conformité 
de l’entreprise. 

Lorsque nous agissons au nom de Coloplast, nous devrions toujours 
nous présenter aux représentants gouvernementaux, aux partenaires 
commerciaux, ou aux autres parties prenantes et expliquer notre lien 
avec Coloplast.

Anti-corruption  
Notre politique en matière de corruption est claire : nous condamnons 
la corruption ou toute autre forme de comportement corrompu, 
qu’elle provienne d’un employé de Coloplast ou d’un tiers agissant 
en notre nom.

En règle générale, nous ne devons jamais offrir à quelqu’un quelque 
chose qu’il ou elle pourrait percevoir comme une tentative d’infl uencer 
sa décision concernant l’achat, l’utilisation, la vente ou la recommandation 
de nos produits. Nous ne devons jamais, que ce soit de manière directe 
ou indirecte, offrir, effectuer ou autoriser le paiement en argent liquide 
ou en objet de valeur afi n d’illégalement :

· infl uencer le jugement ou la conduite de toute personne, client 
ou entreprise ;

· obtenir ou conserver un marché ;
· infl uencer tout acte ou décision d’un fonctionnaire ; ou 
· obtenir un avantage.

Coloplast considère les paiements de facilitation comme des pots-de-vin. 
Refusez toujours de verser des paiements de facilitation. Si vous êtes 
invité à en effectuer un, expliquez que les paiements de facilitation 
sont contraires à nos politiques et veuillez informer votre supérieur 
de la demande.

Corruption commerciale
Les employés de Coloplast ainsi que les tiers agissant pour notre 
compte ne doivent jamais proposer, donner ou recevoir de pots-de-vins.

Tiers agissant pour notre compte
Avant de collaborer avec un tiers agissant comme un intermédiaire 
pour le compte de Coloplast, nous devons nous assurer que ce tiers 
s’engage à respecter des normes éthiques semblables aux nôtres. À titre 
d’exemple, les partenaires de distribution avec lesquels nous travaillons 
étroitement doivent adopter le Code de Conduite du Distributeur.

Notre valeur « Respect et Responsabilité » exige que chacun d’entre nous 
agisse toujours de manière intègre. Toutes les interactions avec des parties 
prenantes doivent dès lors être fondées sur les normes les plus strictes en 
matière de transparence.
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Coloplast n’apporte pas son soutien fi nancier à des partis ou campagnes politiques, mais l’entreprise peut 
soutenir des organisations tierces qui fournissent un appui, telles que des associations professionnelles 
ou des groupes de réfl exion politique.

Législation relative aux restrictions commerciales et aux contrôles à l’exportation
Coloplast s’engage à respecter les lois qui restreignent le commerce et l’exportation vers certains pays, 
organisations et personnes. Nous savons que ces restrictions peuvent également s’appliquer au commerce 
au sein des établissements Coloplast, ainsi qu’aux transactions avec nos fournisseurs, nos fabricants 
et nos partenaires commerciaux.

Si vous participez à l’importation ou à l’exportation de marchandises, vous devez vous assurer que les opéra-
tions ont été approuvées en vertu de la législation relative aux restrictions commerciales et aux contrôles 
à l’exportation.

Veuillez contacter le Service juridique Global si vous avez des questions ou des préoccupations relatives 
aux législations sur le contrôle à l’importation et à l’exportation.

Dons et parrainages
Coloplast apporte régulièrement son soutien aux communautés locales, à la communauté scientifi que 
et à d’autres organisations au moyen de dons et de parrainages. Ces dons ont pour vocation d’encourager 
la bonne volonté, et ils ne doivent jamais être utilisés ou donner l’impression d’être utilisés pour servir de 
couverture à un acte de corruption. N’oubliez pas que les apparences sont très importantes. Si vous doutez 
de la légitimité d’un don, veuillez le signaler au Service juridique ou au Service Global Compliance.

Activités et soutien politique
Coloplast respecte le droit de mener des activités politiques à titre personnel. Néanmoins, vous devez utiliser 
votre temps et votre argent pour l’exercice d’une telle activité et ne jamais utiliser les installations ou les 
ressources de Coloplast pour soutenir des candidats ou des partis politiques.

Vous ne devez jamais donner l’impression que Coloplast soutient ou appuie un candidat, une campagne 
ou un sujet dans lequel vous êtes personnellement impliqué.

ANTI-CORRUPTION - LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

DONS ET PARRAINAGES - LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

Les choses à faire :
· Si un pot-de-vin vous est offert ou 

demandé, le signaler immédiatement

· Respecter la législation locale et les codes 
de conduite en vigueur s’ils s’avèrent plus 
stricts que le Coloplast BEST

· Ne fournir un avantage à un partenaire 
commercial que si les conditions suivantes 
sont remplies :

 · la législation locale applicable le permet

 · cet avantage est transparent et correctement
 consigné dans les livres et registres de 
 l’entreprise

 ·  il ne constitue PAS un pot-de-vin 
ou un paiement de facilitation

Les choses à ne pas faire :
· Proposer ou donner des pots-de-vin ou 

toute autre forme d’avantage indu, y compris 
des paiements de facilitation, à des fonction-
naires ou à nos partenaires commerciaux

· Recevoir ou accepter des pots-de-vin ou 
d’autres formes d’avantages indus de la part 
d’un partenaire commercial ou autre

· Payer un comité d’adjudication afi n de gagner 
un appel d’offres ou d’obtenir des informations 
privilégiées

· Payer des professionnels de santé par nouvelle 
sortie de patient ou prescription

· Payer des professionnels de santé ou des 
agents publics afi n qu’ils choisissent nos 
produits

· Payer afi n d’obtenir illégalement un enregis-
trement ou un permis ou afi n de faire passer 
des produits sur une liste de remboursement, 
etc.

· Offrir des cadeaux ou de l’argent à un agent 
des douanes afi n que des marchandises 
traversent plus rapidement la frontière 
(paiements de facilitation)

· Ne jamais associer de cadeaux, de marques 
d’hospitalité, etc. à l’utilisation ou à la recom-
mandation passée, présente ou potentielle-
ment future de produits de Coloplast

2) Pour les parrainages impliquant des professionnels de santé, veuillez consulter la Politique relative aux rapports avec les professionnels de santé de Coloplast

Les choses à faire :
· Vous assurer que tous les dons et parrainages 

sont transparents et consignés dans les 
livres et registres de Coloplast

· N’accorder des dons qu’à des organisations 
ou à des institutions, et toujours respecter les 
lois et réglementations en vigueur

· Produire des rapports adéquats des par-
rainages/dons aux autorités publiques si ces 
rapports sont requis par la législation locale 
et/ou les normes applicables du secteur

· Consultez la section relative aux rapports 
avec les professionnels de santé si vous 
voulez apporter votre soutien à un profes-
sionnel de santé ou à un événement 
destiné aux professionnels de santé2

Les choses à ne pas faire :
· Offrir ou accorder des dons et parrainages 

dans l’espoir que Coloplast en tire un avantage 
inapproprié

· Accorder des dons à des particuliers

· Ne jamais associer un don à l’utilisation 
ou à la recommandation passée, présente 
ou potentiellement future de produits ou de 
services de Coloplast ou à des promesses 
d’infl uence ou de résultat
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Quels types de 
problèmes peuvent 
entraver la libre 
concurrence ?

Tout ce qui peut infl uencer la stratégie tarifaire, créer une situation 
de monopole sur un marché, constituer un abus de position dominante 
sur le marché ou entraîner la répartition des marchés entre les concurrents 
peut entraver la libre concurrence.

Voici quelques exemples de problèmes de concurrence déloyale et 
d’ententes que vous devez signaler à votre supérieur ou au Service juridique 
global :

· Des politiques tarifaires concertées entre concurrents ou des pratiques 
d’entente envers des distributeurs

· Des conditions commerciales concertées
· Le partage de marchés ou la répartition des territoires de vente
· Les boycotts ou la rupture brutale de relations commerciales 

avec des clients
· La vente de produits à des prix extrêmement bas (inférieurs aux coûts 

de fabrication par exemple)
· Des concertations à propos des niveaux de production.

Veuillez noter que les questions relatives à la concurrence libre et loyale 
ne sont pas limitées aux exemples fournis ci-dessus. 

CONCURRENCE LOYALE - LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

Demandez conseil
Les peines pour violation des 
lois de la concurrence sont 
sévères. N’hésitez pas à demander 
conseil à votre supérieur ou au 
Service Juridique Global si vous avez 
toute question ou préoccupation 
concernant la concurrence ou 
les lois antitrust. Vous pouvez 
également obtenir de plus amples 
informations en consultant 
la Politique en matière de droit 
de la concurrence de Coloplast.

Libre concurrence 
Coloplast se conforme aux principes de libre concurrence, sans restriction 
car nous estimons que notre gamme de produits est suffi samment 
attractive pour nous imposer à la concurrence de manière loyale.

Nous nous engageons à respecter l’ensemble des dispositions légales 
applicables en matière de concurrence et d’entente (loi antitrust), et 
nous soutenons et respectons tous les efforts déployés afi n de promouvoir 
une concurrence libre et loyale. L’ensemble des employés de Coloplast 
qui sont touchés par les questions de concurrence doivent connaître 
et respecter les principes fondamentaux en matière de concurrence.

Gardez à l’esprit que nous ne devons jamais accepter d’entente 
ou de coopération avec des concurrents de quelque manière que 
ce soit afi n de fi xer des prix, d’échanger des informations confi den-
tielles illégalement, d’établir un prix minimum ou de s’entendre sur 
d’autres conditions d’approvisionnement importantes. Nous ne 
devons également pas nous entendre avec nos concurrents 
sur l’attribution de quotas de production ou de vente, pour répartir 
les marchés en se partageant des clients ou des territoires, ou quoi 
que ce soit d’autre afi n de « réguler le marché ».

Les choses à faire :
· Respecter l’ensemble des dispositions légales 

applicables en matière de concurrence et 
d’entente

· Toujours impliquer le Service juridique global 
si des concurrents, des autorités, des dis-
tributeurs, des fournisseurs ou d’autres 
parties prenantes soulèvent des questions 
pouvant affecter la concurrence

· Toujours répondre aux appels d’offres et 
aux demandes de propositions indépen-
damment de nos concurrents

· Recueillir uniquement des informations sur 
les concurrents qui proviennent de sources 
licites et en utilisant des moyens éthiques

· Demander conseil à votre supérieur ou au 
Service juridique global si vous avez toute 
question ou préoccupation concernant 
la concurrence ou les lois antitrust

Les choses à ne pas faire :
· Conclure des contrats, des pratiques 

coordonnées ou des ententes qui pourraient 
entraver la concurrence

· Échanger des renseignements confi dentiels 
sur le plan de la concurrence

· Divulguer à nos concurrents des informations 
sur nos prix ou des informations qui pourraient 
affecter la tarifi cation

·  Désavantager de manière injustifi ée nos 
partenaires commerciaux, en particulier 
dans des pays où Coloplast détient 
une position dominante
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Résolution des confl its d’intérêts
Généralement, un confl it d’intérêts 
potentiel ou avéré peut trouver 
une solution raisonnable tant pour 
l’employé que pour Coloplast. 
Il reste néanmoins important 
que la manière de résoudre 
ce problème soit trouvée 
par les bonnes personnes. 

Confl its d’intérêts
Nous nous efforçons de préserver une culture transparente, ouverte 
et honnête où les confl its d’intérêts potentiels ou avérés sont rapidement 
signalés et résolus.

Lorsqu’un confl it d’intérêts potentiel ou avéré survient, vous devez 
vous rétracter du processus décisionnel et en référer à un supérieur 
qui ne se trouvera pas en situation de confl it d’intérêts (à votre supérieur 
hiérarchique par exemple) ou au Service de conformité local ou global.

En tant qu’employés de Coloplast, nous devons toujours prendre des 
décisions impartiales, correspondant à nos valeurs et dans le meilleur 
intérêt de Coloplast.

Intégrité 
personnelle

CONFLITS D’INTÉRÊTS - LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

Les choses à faire :
· Vous assurer de toujours agir dans le meil-

leur intérêt de Coloplast

· Refuser tout cadeau ou invitation qui pourrait 
vous faire vous sentir redevable ou qui pourrait 
ressembler à une obligation

· Éviter les situations où vos intérêts personnels 
se heurtent aux intérêts de Coloplast

· Vous rétracter du processus décisionnel si 
un confl it d’intérêts potentiel survient, 
et laisser un supérieur hiérarchique qui ne 
se trouve pas en situation de confl it d’intérêts 
prendre le relais

· Informer immédiatement votre supérieur 
des situations où vos intérêts personnels 
pourraient se heurter aux intérêts 
de Coloplast 

Les choses à ne pas faire :
· Profi ter de votre position chez Coloplast 

pour obtenir un avantage indu, que ce soit 
pour vous-même, vos proches ou des collabo-
rateurs proches

· Vous investir dans n’importe quel emploi 
à l’extérieur qui pourrait avoir des répercus-
sions négatives sur votre rendement au travail 
ou qui pourrait interférer avec vos responsa-
bilités chez Coloplast

· Vous investir dans n’importe quelle activité 
à l’extérieur qui est en concurrence ou 
semble rivaliser avec Coloplast ou qui enfreint 
une de vos obligations envers Coloplast

· Utiliser les équipements, les installations 
ou les ressources de Coloplast (y compris 
des informations confi dentielles ou relatives 
à la propriété intellectuelle) pour l’une 
de vos activités à l’extérieur, sauf autorisation 
expresse préalable à l’utilisation
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Fraude 
La fraude est totalement contraire à nos valeurs et notre culture. Bons chiffres d’affaires, excellentes perfor-
mances et autres titres ne doivent en aucun cas servir d’excuse à la fraude, quelle qu’en soit l’ampleur. 
Ne commettez jamais de fraude, et ne fermez jamais les yeux dessus.

Cadeaux, marque d’hospitalité et autres avantages pour les partenaires commerciaux et les fonctionnaires
Coloplast encourage les relations de travail fructueuses et la bienveillance à l’égard de nos partenaires 
commerciaux, essentiels à notre succès.

S’il y a lieu, nous pouvons envisager d’offrir un cadeau ou une marque d’hospitalité à un partenaire 
commercial. Dans ce cas, nous devons veiller à ne pas créer une situation qui indiquerait un conflit 
d’intérêts ou de loyauté qui donnerait l’impression d’être une tentative inappropriée d’influencer 
les décisions d’affaires. Dans de nombreux pays, des réglementations plus strictes sont en vigueur en 
ce qui concerne les cadeaux et les marques d’hospitalité envers les fonctionnaires. Les violations 
de ces réglementations peuvent être perçues comme de la corruption. Veillez à toujours respecter 
les réglementations applicables relatives aux interactions avec les fonctionnaires.

Assurez-vous toujours que les marques d’hospitalité et autres avantages soient appropriés, légaux, 
et documentés avec précision conformément à la législation applicable et aux exigences en matière 
de déclaration tant pour la protection de Coloplast que pour celle de votre propre intégrité.

Veuillez noter que les cadeaux, marques d’hospitalité et autres avantages offerts aux professionnels 
de santé sont soumis à des réglementations strictes et à des exigences précises en matière de déclara-
tion sur certains marchés, et peuvent même être interdits dans certains pays. Veuillez vous reporter 
à la section relative aux rapports avec les professionnels de santé.

CADEAUX, MARQUES D’HOSPITALITÉ ET AUTRES AVANTAGES ENVERS LES PARTENAIRES COMMERCIAUX 
ET LES FONCTIONNAIRES - LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

Les choses à faire :
· N’offrir que des cadeaux, des marques 

d’hospitalité ou autres avantages raisonnables, 
qui ne soient pas trop généreux, 
et lorsqu’ils sont autorisés et appropriés 

· Offrir des cadeaux, des marques d’hospitalité 
ou autres avantages en toute transparence 
et vous assurer de leur documentation détaillée 

· Si vous avez des doutes concernant 
des cadeaux, des marques d’hospitalité ou 
d’autres avantages offerts à un partenaire 
commercial qui pourraient soulever 
des questions concernant votre intégrité ou 
celle de Coloplast, en informer immédiate-
ment votre responsable ou le responsable 
de la personne concernée

Les choses à ne pas faire :
· Offrir des cadeaux, des marques d’hospitalité 

ou tout autre avantage au-delà 
de la courtoisie élémentaire/locale

· Offrir des cadeaux, des marques d’hospitalité 
ou tout autre avantage qui pourraient être 
perçus comme une tentative d’infl uencer de 
manière inappropriée des décisions d’affaires

· Offrir des cadeaux, des marques d’hospitalité 
ou tout autre avantage liés à toute obligation 
ou attente

· Offrir des cadeaux, des marques d’hospitalité 
ou tout autre avantage qui ne seraient pas 
conformes aux règles du bénéfi ciaire et 
à la législation locale

Cadeaux, marque d’hospitalité et autres avantages offerts à des employés de Coloplast 
par des partenaires extérieurs 
Coloplast accepte que ses employés reçoivent des marques d’hospitalité et des cadeaux symboliques 
de la part de partenaires commerciaux car c’est une manière ordinaire de construire des relations d’affaires 
sur de nombreux marchés.  

Les employés ne doivent jamais accepter ou recevoir de cadeaux dépassant une valeur symbolique.
 
Les cadeaux et marques d’hospitalité sont souvent échangés avec de bonnes intentions, mais ils peuvent 
être mal interprétés et peuvent donner l’impression d’une infl uence inappropriée. C’est pourquoi les employés 
de Coloplast ne doivent pas accepter de cadeaux, de marques d’hospitalité ou autres avantages qui pourraient 
soulever des questions concernant l’intégrité de Coloplast ou de ses employés.

N’oubliez pas que le moment choisi et la manière utilisée pour offrir un cadeau ou une marque d’hospitalité 
jouent énormément pour savoir s’il convient d’accepter l’offre. Il sera par exemple certainement inapproprié 
d’accepter des cadeaux ou des marques d’hospitalité durant un appel d’offres ou avant la signature 
d’un contrat fi nal d’approvisionnement.

CADEAUX, MARQUES D’HOSPITALITÉ ET AUTRES AVANTAGES OFFERTS AUX EMPLOYÉS DE COLOPLAST 
PAR DES PARTENAIRES EXTÉRIEURS - LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

Les choses à faire :
· Veiller à n’accepter des cadeaux que s’ils sont 

conformes aux législations, aux réglementations 
et aux pratiques commerciales locales

· Veiller à n’accepter que des marques d’hospitalité 
raisonnables, qui ne soient pas inappropriées

· Veiller à n’accepter que des cadeaux, des 
marques d’hospitalité ou tout autre avantage 
qui ne peuvent pas être perçus comme une 
tentative d’infl uencer des décisions d’affaires

· Si vous avez des doutes concernant des cadeaux, 
des marques d’hospitalité ou d’autres avantages 
qui pourraient soulever des questions concernant 
votre intégrité ou celle de Coloplast, en informer 
immédiatement votre responsable

Les choses à ne pas faire :
· Accepter des dons monétaires ou des 

cadeaux dépassant une valeur symbolique

· Accepter des cadeaux, des marques 
d’hospitalité ou tout autre avantage au-delà 
de la courtoisie

· Solliciter ou encourager des cadeaux, 
des marques d’hospitalité ou tout autre 
avantage de la part d’une tierce partie 
existante ou potentielle de Coloplast

· Accepter des cadeaux, des marques d’hospitalité 
ou d’autres avantages si cela peut soulever 
des questions concernant votre intégrité 
ou celle de Coloplast
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Que dois-je faire  
si un conflit d’intérêts 
survient ?

Mieux vaut prévenir que guérir quand il est question de conflits 
d’intérêts.

· Signalez de manière proactive tout conflit d’intérêts potentiel ou avéré 
auquel vous êtes confronté, qu’il vous implique vous ou un collègue ;

· Retirez-vous de tout processus décisionnel si un conflit d’intérêts 
survient, et laissez un supérieur hiérarchique qui ne se trouve pas  
en situation de conflit d’intérêts prendre le relais ;

· Les supérieurs doivent immédiatement résoudre les problèmes  
de conflits d’intérêts, et la résolution doit être consignée par écrit.

Un conflit d’intérêts peut survenir si vous ou votre conjoint, votre 
partenaire, un proche ou un ami avez un intérêt personnel qui interfère 
avec une décision d’affaires. Dans de nombreuses situations, vos intérêts 
personnels pourraient se heurter aux intérêts de Coloplast.  
Soyez particulièrement vigilant quand :

· des transactions impliquent votre conjoint ou votre partenaire,  
des proches, ou des amis (si, par exemple, vous devez conclure un 
contrat avec une société qui est détenue par votre conjoint ou un ami) ;

· des transactions impliquent une société dans laquelle vous, votre 
conjoint ou votre partenaire, des proches, ou des amis ont un intérêt 
commercial, financier ou personnel (si, par exemple, vous devez conclure 
un contrat avec une société dans laquelle vos parents ont récemment 
investi une grosse somme d’argent) ;

· vous êtes impliqué dans le recrutement ou la gestion de votre conjoint, 
de votre partenaire, de proches ou d’amis ;

· vous avez des engagements professionnels extérieurs à Coloplast,  
tels qu’un emploi extérieur, des entreprises commerciales,  
des investissements, des participations à des comités d’administration 
ou des rôles gouvernementaux.

Quelles peuvent-être   
les situations 
de conflits d’intérêts
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C’est pourquoi nous devons connaître, et toujours respecter, la législation, les réglementations, les codes éthiques 
et les normes du secteur en vigueur, tant dans notre propre pays que dans le pays du professionnel de santé.

Consignes générales
En règle générale, nous ne devons jamais offrir à un professionnel de santé quelque chose qui pourrait être 
perçu comme une tentative d’infl uencer de façon inappropriée sa décision concernant l’achat, l’utilisation, 
la prescription ou la recommandation de nos produits. Nous devons toujours pouvoir prouver la fi nalité 
professionnelle des interactions avec les professionnels de santé.
Si une activité implique plus d’un pays (si, par exemple, un professionnel de santé d’un pays effectue des services 
dans un autre pays), nous devons nous conformer aux exigences des deux pays, dans la mesure où elles 
s’appliquent. Gardez à l’esprit que certains pays exigent la déclaration des honoraires, des cadeaux et 
des marques d’hospitalité offerts aux professionnels de santé. Ces exigences de déclaration peuvent s’appli-
quer au-delà des frontières nationales, et leur négligence est passible de lourdes amendes.      

Cadeaux, marques d’hospitalité et autres avantages pour les professionnels de santé
De nombreuses législations nationales et codes régissant notre secteur au niveau régional ou local réglementent 
les cadeaux, marques d’hospitalité et autres avantages offerts aux professionnels de santé et aux organisations 
de soins de santé. C’est pourquoi il faut toujours consulter la législation locale et les codes régissant notre secteur 
en vigueur, ainsi que les politiques de Coloplast aux niveaux mondial et régional avant d’offrir des cadeaux 
ou marques d’hospitalité à un professionnel de santé. Si vous êtes autorisé à offrir des cadeaux aux profession-
nels de santé, ces présents doivent toujours être d’une valeur raisonnable et avoir un objectif professionnel 
ou pédagogique ou profi ter aux patients.

Coloplast offre uniquement des marques d’hospitalité (repas compris) aux professionnels de santé si elles sont 
légales et conformes aux réglementations applicables dans le secteur, et dans le cadre d’un événement ou 
d’une rencontre légitime. Les événements et réunions doivent toujours se tenir dans des lieux appropriés et 
dans les conditions nécessaires au bon déroulement de l’événement ou de la réunion. Toute marque d’hospitalité 
survenant en conjonction avec un événement doit rester modérée et raisonnable, et doit être subordonnée à l’ob-
jectif premier de l’événement ou de la réunion. De même, les prises en charge de voyage doivent rester raison-
nables. Nous ne prenons jamais en charge les voyages des conjoints ou autres invités des professionnels de santé.
Vous pouvez trouver de plus amples informations concernant les politiques relatives aux cadeaux et aux 
marques d’hospitalité dans la Politique mondiale de Coloplast relative aux interactions avec les professionnels 
de santé et dans les politiques locales (disponibles dans Connect > Global functions > Corporate Legal, IP & 
Business Ethics > Corporate Business Ethics – onglet Transparency rules – Collaboration with HCPs).  

Honoraires des consultants et des intervenants
Afi n de préserver la qualité de nos produits et d’assurer le plus haut niveau d’expertise dans nos domaines, 
il est légitime que nous prenions parfois conseil auprès d’experts et de spécialistes.

Lorsque nous faisons appel à des professionnels de santé à titre de consultants ou d’intervenants, cela doit 
donc être fondé uniquement sur l’adéquation du professionnel de santé avec la mission et sur ses aptitudes 
et ses qualifi cations professionnelles. Un contrat de consultant ne doit pas être utilisé pour pousser un profes-
sionnel de santé à acheter ou à recommander des produits Coloplast.

Coloplast entretient des rapports constants avec des professionnels de santé 
afi n de garantir une utilisation optimale de nos produits par nos utilisateurs. 
Les professionnels de santé collaborent avec nous pour l’élaboration et 
l’amélioration des produits, pour faire connaître nos produits, et en partageant 
des informations scientifi ques et relatives au développement produit.

Interactions avec les 
professionnels de santé
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Lorsque nous faisons appel à un professionnel de santé, nous devons nous assurer que sa rémunération 
soit proportionnelle aux services rendus, conforme à la juste valeur marchande et transparente. Les détails 
de la collaboration doivent toujours être consignés dans un accord écrit.

Activités de promotion des produits et de formation
Grâce à nos activités de promotion des produits et de formation, nous jouons un rôle important en informant 
les professionnels de santé et autres quant à l’utilisation sûre et effi cace de nos produits. Nous nous engageons 
à appliquer les bonnes pratiques relatives à la promotion des produits en respectant la législation, 
les réglementations et les codes régissant notre secteur d’activité.

Dès lors, les responsables doivent s’assurer que toute personne impliquée dans la promotion de nos produits 
soit formée au respect de la législation et des réglementations applicables ainsi qu’aux normes de Coloplast 
et du secteur d’activité.
La promotion de nos produits doit être fondée sur des preuves scientifi ques valides et fournir des informations 
précises, objectives et complètes à propos du produit. Vous ne devez utiliser que des matériaux promotionnels 
qui sont à jour et ont été approuvés tel que défi ni dans les procédures d’utilisation standard applicables.

Parrainages et bourses d’études
Coloplast accorde des parrainages et des bourses d’études conformément à la législation et aux réglementations 
applicables ainsi qu’aux codes régissant notre secteur d’activité aux niveaux local et régional. Veuillez suivre 
toute procédure locale établie dans notre entreprise, par exemple, un Comité des subventions, s’il existe. 
Vous pouvez trouver de plus amples informations à ce sujet dans la Politique mondiale de Coloplast relative 
aux interactions avec les professionnels de santé.

INTERACTIONS AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ - LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

Les choses à faire :
· Vous assurer que vous pouvez démontrer la fi nalité 

professionnelle d’interagir avec un professionnel 
de santé et/ou un organisme de soins de santé

· Consulter la législation locale et les codes régissant 
notre secteur d’activité, ainsi que les politiques 
de Coloplast aux niveaux mondial et régional 
avant d’offrir des cadeaux ou marques d’hospitalité 
à un professionnel de santé

· Offrir des marques d’hospitalité à un professionnel 
de santé uniquement lorsqu’elles sont autorisées 
par la législation et les réglementations applicables, 
et ce, dans une mesure raisonnable, qui ne soit 
pas trop généreuse.

· Offrir des cadeaux et autres avantages à un 
professionnel de santé uniquement lorsqu’ils 
sont autorisés et appropriés – si les présents 
sont permis, ces derniers doivent toujours être 
d’une valeur modérée et avoir un objectif pro-
fessionnel ou pédagogique ou profi ter aux patients.

· Respecter les exigences de déclaration applicables
· En cas de doute, vous adresser à votre supérieur 

ou au Service de conformité global
· Si vous avez des doutes concernant des 

cadeaux, des marques d’hospitalité ou d’autres 
avantages offerts à un professionnel de santé 
qui pourraient soulever des questions concer-
nant votre intégrité ou celle de Coloplast, en 
informer immédiatement votre responsable ou 
le responsable de la personne concernée

Les choses à ne pas faire :
· Offrir des cadeaux, des marques d’hospitalité 

ou tout autre avantage qui pourraient être 
perçus comme une tentative d’infl uencer 
de manière inappropriée le professionnel de 
santé ou un organisme de soins de santé

· Offrir des cadeaux, des marques d’hospitalité 
ou tout autre avantage liés à toute obligation 
ou attente

· Offrir des cadeaux, des marques d’hospitalité 
ou tout autre avantage au-delà de la courtoisie 
élémentaire/locale

· Offrir des cadeaux, des marques d’hospitalité 
ou tout autre avantage qui ne seraient pas 
conformes à la législation et aux réglemen-
tations applicables

· Offrir des cadeaux sous forme d’argent 
ou équivalent

· Payer des frais dépassant leur juste valeur 
marchande

· Payer pour les conjoints ou pour d’autres 
invités

Comment 
engagez-vous...
... un professionnel de santé à titre de consultant ou d’intervenant ?  

Lorsque vous engagez un professionnel de santé :

· assurez vous de toujours pouvoir en démontrer le besoin professionnel 
légitime  

· obtenez les documents nécessaires concernant ses compétences 
et son expérience professionnelle

· Informer l’employeur du professionnel de santé (hôpital, clinique, université, 
etc.)3 

· Toujours rédiger un contrat par écrit à l’aide du modèle de contrat 
pour les consultants, les intervenants, etc. de Coloplast

· Vous assurer que toute rémunération payée au professionnel de santé 
reflète la juste valeur marchande des services fournis ; en cas de 
doute, vérifier auprès de votre supérieur ou du Service de conformité 
(businessethics@coloplast.com)

· Documenter le travail fourni par le professionnel de santé et sa bonne 
exécution  

· Faire des rapports comme il se doit – si cela est requis par la loi 
ou le code régissant le secteur dans votre pays ou celui du professionnel 
de santé

3) Des réglementations différentes s’appliquent en Chine et aux États-Unis concernant les renseignements à fournir à l’employeur d’un professionnel de santé. Veuillez consulter les Politiques 
de Conformité locales et de l’entreprise à ce sujet
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Qualité des produits et sécurité des patients
Le respect des normes de qualité internes et externes, des exigences réglementaires et des pratiques internationales 
est primordial afi n de préserver la confi ance de nos clients, des autorités et de nos partenaires commerciaux 
et de répondre à leurs attentes concernant la qualité, la sécurité et l’utilité de nos produits. Nous privilégions 
toujours la sécurité et la qualité dès les premières étapes de la conception d’un nouveau produit et tout 
au long de son cycle de vie.

Afi n de surveiller, d’analyser, d’évaluer et de contrôler les risques liés à nos produits, Coloplast a établi un processus 
de surveillance après la mise sur le marché conformement aux exigences réglementaires. En cas de plainte, 
nous devons suivre le processus d’enregistrement des plaintes qui oblige à communiquer rapidement le 
problème aux autorités et fournit de précieuses informations pour l’amélioration de la qualité de nos produits.

Innovation, essais cliniques et principes éthiques généraux pour le développement de nos produits 
Coloplast aspire à être un chef de fi le du secteur qui écoute et répond aux besoins de ses utilisateurs grâce à des 
solutions innovantes dans tous nos secteurs d’activité. Cela signifi e que nous menons nos activités de recherche 
et de développement en étroite collaboration avec nos utilisateurs et des professionnels de santé ayant une parfaite 
connaissance du domaine.

Coloplast mène ses essais cliniques conformément aux exigences réglementaires et aux consignes reconnues 
à l’échelle internationale. Nous collectons et fournissons rapidement les données nécessaires aux autorités régle-
mentaires compétentes, et nous conservons les données cliniques conformément à la législation applicable.

Lors de l’élaboration de nouveaux produits, nous nous conformons aux exigences réglementaires en matière 
de contrôle de la conception, aux processus et aux procédures de qualité de Coloplast, ainsi qu’aux principes 
éthiques communs de développement des produits.

Essais sur les animaux
Lorsque nous développons des produits pour des personnes nécessitant des soins intimes, des essais 
limités sur les animaux sont parfois nécessaires afi n d’assurer la sécurité de nos produits. Qui plus est, 
certaines autorités exigent des documents obtenus dans le cadre d’essais sur les animaux avant 
l’homologation d’un produit. C’est pourquoi nous ne pouvons pas éviter complètement les essais sur 
les animaux lors de l’élaboration et de l’homologation de nos produits. Néanmoins, nous nous efforçons 
toujours de remplacer les expérimentations animales par d’autres méthodes d’expérimentation non ani-
males lorsque cela est possible. Lorsque des expérimentations animales sont requises, nous les limitons 
au maximum et utilisons des méthodes qui nuisent le moins possible au bien-être des animaux.

En outre, nous ne travaillons qu’avec des fournisseurs qui respectent la législation et les normes internationales 
relatives au bien-être des animaux et nous effectuons régulièrement des contrôles afi n de nous assurer 
qu’ils sont en conformité.

Pour de plus amples informations concernant la protection des animaux chez Coloplast, veuillez consulter 
notre Politique relative aux essais sur les animaux (Connect > Working At Coloplast >  Compliance & 
policies – onglet “animal testing”).

Le nom de Coloplast est – et continuera à être – associé à des produits 
et services innovants qui facilitent la vie des personnes nécessitant des soins 
intimes. Notre réputation en matière d’innovation et de qualité nous donne 
un avantage concurrentiel, et nous ne ferons aucun compromis 
sur nos standards élevés.

Qualité des produits et 
innovation
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Êtes-vous au courant d’une 
violation des droits de propriété 
intellectuelle ou d’un délit 
d’initié ? 
Informez-en immédiatement 
le Service juridique global ou 
le Service des relations avec 
les investisseurs. Vous trouverez 
toutes les coordonnées sur 
Connect > Global functions > 
Corporate Legal, IP & Business 
Ethics.

Cela signifie également qu’il faut protéger les informations 
confi dentielles et la propriété intellectuelle, assurer la sécurité des 
données personnelles et conserver les rapports comptables et 
registres complets et exacts. 

Informations confi dentielles et propriété intellectuelle  
Nos renseignements commerciaux confidentiels sont très 
précieux et doivent être protégés en toute circonstance. En tant 
qu’employés de Coloplast, nous avons accès à ces renseignements 
de diverses manières. C’est pourquoi nous sommes tous tenus 
de respecter des informations exclusives et confidentielles 
de Coloplast, de ne pas les divulguer à des tiers non autorisés, 
et de ne les utiliser que pour des activités légitimes de Coloplast.

Nous devons toujours faire attention au lieu, au moment et 
aux personnes avec qui nous discutons de questions relatives 
à Coloplast impliquant des informations confidentielles. 
Nous devons redoubler de prudence dans les lieux publics, 
car des tiers pourraient tenter d’obtenir des informations confi-
dentielles. Observez toujours les politiques et les consignes IT 
locales et mondiales.

Nous devons veiller à ne jamais fournir des informations confi dentielles 
à des tiers, sauf si un accord de confidentialité a été signé 
ou si la nature de la relation entre Coloplast et ce tiers garantit 
une confidentialité suffisante (par exemple, un conseiller financier 
ou juridique externe tenu au secret professionnel) .

Nous devons toujours respecter la confi dentialité des informations 
appartenant à des tiers. Si des tiers nous confi ent des informations 
confi dentielles, nous devons utiliser ces informations uniquement à 
des fi ns professionnelles légitimes et prendre toutes les précautions 
raisonnables afi n de protéger les informations confi dentielles du tiers. 
Si vous prenez connaissance d’une divulgation illégale d’informations 
confi dentielles, informez-en immédiatement le Service juridique global 
(coordonnées disponibles sur Connect > Global functions > 
Corporate Legal, IP & Business Ethics > Corporate Legal).

Chacun d’entre nous est responsable de la protection des ressources de 
Coloplast. Cela signifi e qu’il faut prendre soin des équipements, protéger les 
biens matériels et s’assurer qu’ils ne sont utilisés qu’à des fi ns légitimes.

Ressources et informations 
de Coloplast
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Nous sommes réputés pour notre gamme de produits innovants et sommes donc dépendants des 
droits de propriété intellectuelle. Par conséquent, il est très important que nous conservions nos droits 
de propriété intellectuelle en ne divulguant des informations à ce sujet qu’à des personnes qui ont 
une raison valable d’en prendre connaissance

Délits d’initiés
Une information privilégiée est une information précise qui n’a pas été rendue publique, et qui, si elle était 
connue, pourrait soit affecter le cours des actions d’une entreprise, soit infl uer sur la décision des gens 
d’acheter ou de vendre lesdites actions.

Vous ne devez en aucun cas vendre, divulguer ou « donner des tuyaux » à des tiers lorsque vous êtes en 
possession d’informations privilégiées. Cela peut être considéré comme une grave infraction pénale et est 
passible d’une peine d’emprisonnement. En cas de doute par rapport à tout acte qui pourrait constituer 
une opération d’initié selon vous, veuillez contacter le Service juridique global ou le Service des relations 
avec les investisseurs (coordonnées disponibles sur Connect > Global functions > Corporate Legal, IP & 
Business Ethics).

Données personnelles
Coloplast respecte la vie privée et reconnaît l’importance de la protection des données personnelles. 
Nous traitons les données personnelles de manière éthique et responsable pour poursuivre notre 
objectif d’être à la fois un employeur responsable et un partenaire de confiance pour nos consomma-
teurs et nos partenaires commerciaux. 

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES - LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

Les choses à faire :
· Passer des accords de confi dentialité avec 

des personnes qui ne font pas partie de 
Coloplast (par exemple, les fournisseurs ou 
les consultants externes) avant de divulguer 
des informations confi dentielles 

· Respecter les informations confi dentielles 
des tiers et utiliser les informations confi den-
tielles d’autres parties uniquement à des fi ns 
professionnelles légitimes

· Bien réfléchir à votre façon de traiter 
des renseignements confidentiels 
dans les espaces publics

· Éviter de divulguer des renseignements 
sur l’entreprise de manière involontaire

· Utiliser le réseau privé virtuel (« VPN ») lorsque 
vous vous connectez à Internet en dehors 
de l’entreprise

Les choses à ne pas faire :
· Divulguer des informations confi dentielles 

à des personnes qui n’ont pas besoin 
d’en prendre connaissance

· Copier, prendre ou conserver toute information 
confi dentielle ou relative à la propriété intellec-
tuelle de Coloplast pour un usage personnel 
ou pour en tirer profi t

· Utiliser des moyens illicites pour obtenir 
des renseignements confi dentiels apparte-
nant à des tierces parties

· Faire usage des informations confi dentielles de 
Coloplast après la cessation de votre emploi

· Emmener de grandes quantités de documents 
imprimés avec vous lorsque vous voyagez

Problèmes de comptabilité
Si vous avez des doutes concer-
nant la tenue erronée ou inexacte 
des livres et des registres ou par 
rapport à la comptabilité, contactez 
immédiatement le Service fi nancier 
ou juridique global. 

Il se peut que Coloplast doive recueillir, utiliser et transférer des données personnelles concernant des employés 
et des tiers (utilisateurs, patients, partenaires commerciaux, médecins, représentants de communautés scientifi ques, 
etc.) pour satisfaire aux exigences légales ou pour favoriser l’effi cacité des activités et des services. De nom-
breuses législations nationales et internationales régissent la collecte et le traitement des données personnelles. 
Si vous ne traitez pas les données personnelles conformément aux législations cela peut nuire à la personne à 
laquelle ces données appartiennent. Dans certains pays, le mauvais usage des données personnelles constitue 
une infraction pénale et peut porter gravement préjudice à Coloplast.

Conformément à la Politique mondiale de protection des données personnelles de Coloplast, nous devons collecter, 
traiter et protéger correctement les données personnelles. Si vous avez des questions concernant le traitement 
des données personnelles, veuillez contacter l’organisme en charge de la protection des données (CNIL…).

Tenue de la comptabilité  
Des registres précis et complets sont essentiels au succès de Coloplast. 
Nous utilisons ces registres pour prendre des décisions d’affaires cruciales 
et pour nous assurer que l’équipe de direction et le conseil d’administration 
puissent avoir une vision précise, exhaustive et transparente de 
nos activités et de nos performances commerciales. La communication 
et le traitement précis et à jour des données fi nancières sont donc 
au cœur de notre engagement à mener nos activités de façon honnête 
et éthique.

Nous devons toujours respecter les législations et réglementations, 
les consignes du Service fi nancier global en matière de comptabilité 
et de reporting, ainsi que toutes les autres politiques et consignes rela-
tives à la tenue des livres et des registres. C’est pourquoi nous devons 
conserver les livres et registres de l’entreprise aussi longtemps 
que nécessaire aux besoins de l’entreprise, ou davantage 
si la législation l’impose.

DONNÉES PERSONNELLES - LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

Les choses à faire :
· Respecter la législation applicable et la Politique 

mondiale de protection des données per-
sonnelles de Coloplast consultable sur 
Connect > Global functions > Global IT – 
onglet “IT policies”

· Veiller à recueillir, utiliser, divulguer ou 
stocker des données personnelles unique-
ment pour des raisons légitimes et néces-
saires bien précises 

Les choses à ne pas faire :
· Conserver des données personnelles plus 

longtemps que nécessaire par rapport 
aux raisons pour lesquelles elles sont collectées 
et utilisées

· Mettre en péril la sécurité de données 
personnelles 

· Transférer des données personnelles en dehors 
de Coloplast sans consentement, évaluation 
du bénéfi ciaire et/ou accord du traitement 
de données
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Les employés de Coloplast peuvent évidemment utiliser les médias sociaux pour toute activité non-commerciale 
conformément aux législations et aux réglementations locales applicables. Toutefois, gardez toujours à 
l’esprit que toute utilisation, même personnelle, des médias sociaux par les employés de Coloplast pourrait 
être attribuée à Coloplast et avoir des répercussions négatives sur son image et sa réputation. Par conséquent, 
nous devons toujours utiliser les médias sociaux de façon responsable. Pour plus de conseils, vous pouvez 
consulter nos politiques mondiales et locales sur l’utilisation des médias sociaux ou contacter le Service 
Communication de l’entreprise (disponible sur Connect > Global functions > Corporate Communications > 
Media relations).

Nous devons redoubler de prudence avec les informations financières, car elles sont soumises 
à des lois supplémentaires relatives à l’exactitude et l’intégralité des livres et registres. Gardez à l’esprit 
que sur de nombreux marchés, leur non-respect peut nuire à la participation de Coloplast à des appels 
d’offres et peut potentiellement menacer nos relations avec les pouvoirs publics.

Les managers doivent veiller à ce que des contrôles internes appropriés soient mis en place afi n de 
se conformer aux législations et aux règlementations ainsi qu’aux procédures et aux consignes émises 
par le Service fi nancier global. Les failles au niveau des contrôles internes peuvent générer des rapports inexacts, 
un manque de séparation des tâches, une protection inappropriée de nos ressources et des fraudes.

Communication et médias sociaux
Protéger l’image et la réputation de Coloplast nous importe. Notre communication nous aide à nous 
rapprocher, entre nous et avec nos partenaires. Notre communication doit toujours refléter nos valeurs, 
poursuivre nos objectifs et promouvoir notre réputation et notre marque.

Par conséquent, seuls les employés formés à répondre au nom de Coloplast sont autorisés à parler 
en notre nom à propos de notre société ou de nos produits. Il se peut que des personnes extérieures 
à l’entreprise (la presse, des analystes du secteur, des acteurs du secteur fi nancier, etc.) prennent directe-
ment contact avec des employés de Coloplast afi n d’obtenir des informations sur nos activités, nos 
employés, nos clients ou nos partenaires. Toute interaction des employés avec ces personnes au sujet 
de notre société doit être coordonnée avec le Service des relations avec les investisseurs ou le Service 
Global Communications. Si vous êtes contacté par un tiers, veuillez toujours obtenir des détails concer-
nant l’appelant et les transmettre à une personne appropriée. Vous trouverez une liste de contacts 
sur Connect > Global functions > Corporate Legal, IP & Business Ethics.

TENUE DES LIVRES ET DES REGISTRES - LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

Les choses à faire :
· Consigner de manière précise et complète 

les informations nécessaires pour vos fonctions 
et conserver les documents requis

· Accorder une plus grande attention 
à la comptabilisation des revenus, aux frais 
d’exploitation, aux arrêtés des comptes, 
aux charges à payer ou aux produits à recevoir

· Ne détruire les registres de l’entreprise que 
s’ils ne sont plus nécessaires aux besoins 
de l’entreprise, s’il y a obligation à le faire, et 
s’il n’y a pas d’obligation légale de les conserver

Les choses à ne pas faire :
· Falsifi er des livres ou des registres

· Enregistrer des informations inexactes 
délibérément ou par négligence

COMMUNICATION ET MÉDIAS SOCIAUX - LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

Les choses à faire :
· Communiquer uniquement des informations 

factuelles et véridiques sur tout ce 
qui concerne Coloplast

· Assurer une communication objective 
et professionnelle et respecter les règles 
d’étiquette, tant au niveau interne 
qu’externe

· Éviter les discours provocateurs, injurieux, 
ou de surenchère, ainsi que tout ce qui 
pourrait embarrasser ou dénigrer Coloplast

Les choses à ne pas faire :
· Parler à la presse de Coloplast, à moins 

que vous ne soyez expressément autorisé 
à le faire

· Insinuer que Coloplast soutient vos opinions 
personnelles en mélangeant communication 
professionnelle et personnelle

· Divulguer des informations confi dentielles 
appartenant à Coloplast ou à des tiers, sauf 
aux personnes qui ont un besoin légitime 
de prendre connaissance de ces informa-
tions et y sont autorisées

· Parler de l’utilisation hors indication 
des produits Coloplast ou en recommander 
une utilisation non-conventionnelle

· Parler au nom de Coloplast en ligne 
de manière fallacieuse
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Problèmes environnementaux
Notre système de management environnemental est certifié selon la norme internationale ISO 14001 
qui garantit notre conformité avec la législation et notre engagement systématique afi n de réduire continuelle-
ment notre impact sur l’environnement.

Lorsque nous développons des produits chez Coloplast, nous faisons face aux défi s environnementaux 
en intégrant des principes d’écoconception dans toutes les étapes du développement. Cela signifi e que :

· Nous utilisons des matières premières qui ont un impact environnemental limité
· Nous améliorons nos systèmes de gestion des déchets et nos programmes de recyclage
· Nous limitons au maximum la consommation d’énergie nécessaire à la production

Les analyses du cycle de vie guident les efforts environnementaux de Coloplast et englobent l’ensemble 
du processus, des matières premières à la gestion des déchets en passant par la consommation 
d’énergie, le traitement des déchets et le transport des marchandises. Nous avons pour stratégie 
d’éviter l’utilisation de matières premières qui ont des répercussions sur l’environnement et de sans 
cesse réduire le recours à de telles matières.

Tous les employés de Coloplast doivent limiter l’impact quotidien de leurs activités sur l’environnement 
et partager leurs idées afin d’améliorer cela. Veuillez donc signaler toute situation susceptible 
de présenter un risque pour l’environnement aux gestionnaires ou au Département « Environnement, 
Santé et Sécurité » (CHSCT,…).

Nous défendons nos valeurs (la passion, le respect et la responsabilité) dans 
notre engagement à relever, à notre échelle, les défis environnementaux 
mondiaux liés au changement climatique, à la raréfaction des ressources 
et à l’utilisation de substances dangereuses.

Protection de  
l’environnement
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Explication
des termes

 

Corruption

Corruption commerciale

Informations  
confidentielles

Dons et parrainages

Paiements de facilitation

Fraude

La corruption consiste à offrir des cadeaux, de l’argent ou des faveurs 
afin d’influencer le comportement d’un représentant du gouvernement 
ou d’une relation commerciale dans le but d’obtenir un avantage indu.

La corruption commerciale est une forme de corruption qui implique la 
corruption d’agents ou d’employés de potentiels acheteurs afin 
d’acquérir un avantage sur les entreprises concurrentes. Cette forme de 
corruption n’implique pas nécessairement des fonctionnaires ou des 
établissements publics.

Une forme courante de corruption est la « rétrocommission ». Par exemple, 
un fournisseur de biens ou de services de la « Société A » paye une « 
rétrocommission » si le vendeur propose au directeur du service des 
achats de la « Société B » de lui verser de l’argent sur son compte privé 
dans le but que le directeur du service des achats choisisse la Société A 
comme fournisseur de biens ou de services de la Société B.

Le truquage d’offres dans le cadre de contrats non-gouvernementaux 
est un autre exemple de corruption commerciale.

Tout comme avec la corruption de responsables publics, le pot-de-vin 
peut revêtir différentes formes : paiements, avantages, services, etc. 

Coloplast ne tolère AUCUNE corruption commerciale.

Vous êtes au courant d’informations confidentielles grâce à votre poste 
chez Coloplast ou à votre relation avec Coloplast. Ces informations ne 
sont cependant pas mises à la disposition du public. Cela comprend 
également les informations sur nos activités, nos performances et nos 
produits, ainsi que des informations que nos clients et nos relations 
commerciales nous ont confiées.

Les exemples comprennent notamment : les données financières  
et référentielles, les méthodes de fabrication, les informations techniques 
et relatives à la propriété intellectuelle, les projets de recherche et de 
développement, les plans de développement, les fusions et acquisitions, 
les informations concernant les prix, les clients, les données sur les 
consommateurs et les fournisseurs/vendeurs, les renseignements 
personnels des employés, etc.

Un don est un cadeau volontaire offert sans attendre de contrepartie 
ou de compensation en retour. Un don peut revêtir différentes formes 
telles que de l’argent, des services, de l’équipement d’occasion  
ou le partage de connaissances.

Le parrainage consiste à ce que Coloplast offre un soutien financier 
pour un projet ou un événement, ou soutienne une organisation en 
échange de possibilités de publicité telles que l’affichage d’un logo 
lors de manifestations sportives, une mention spécifique dans  
un magazine, etc.

Les paiements de facilitation sont de petites sommes versées  
à des fonctionnaires afin d’assurer ou d’accélérer l’exécution d’une 
action de routine telle que le dédouanement, l’obtention d’un visa que 
vous êtes légalement autorisé à avoir ou le renouvellement de plaques 
d’immatriculation. Chez Coloplast, nous considérons cela comme  
un pot-de-vin.

La fraude qualifie toute action destinée à tromper de manière délibérée afin 
d’en retirer un gain illicite ou injuste. La fraude comprend :

· Voler ou ne pas rendre le matériel de bureau, y compris les ordinateurs 
et téléphones, par exemple, ou transférer des fonds et du matériel  
de bureau appartenant à Coloplast sans autorisation

· Voler ou ne pas rendre des outils et matériaux de production, y compris 
les déchets et les produits. Abuser des ressources de l’entreprise  
à des fins privées, par exemple :

 a) en louant à titre privé les voitures de société de Coloplast, en utilisant 
 les machines pour une production privée, en obtenant des biens  
 ou services gratuits ou un traitement préférentiel de la part des  
 fournisseurs de Coloplast à des fins privées, ou en faisant passer  
 des dépenses privées en frais professionnels

 b) en présentant de faux rapports de dépenses
 c) en falsifiant des factures ou des documents 
 d) en portant atteinte à la propriété intellectuelle
 e) en tenant de faux registres ou états financiers délibérément.

ExplicationTermes ExplicationTermes
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Gifts, hospitality and other advantages means anything of value.  

Cadeaux, marques 
d’hospitalité et autres 
avantages

Harcèlement 

Organisme de soins de 
santé

Professionnel de santé

Avantage indu

Propriété intellectuelle 

Rétrocommission

Données personnelles

Médias sociaux

Les cadeaux, marques d’hospitalité et autres avantages s’entendent 
comme des choses d’une valeur certaine.  

Le harcèlement peut être tant physique que visuel ou verbal. Des exemples 
de harcèlement comprennent, sans s’y limiter, les notes, les lettres,  
les déclarations, les insultes, les e-mails ou autres communications électron-
iques. Il comprend également les images, les dessins, les gestes  
de la main et tout autre type de geste ou d’action qui sont indésirables 
et fondés sur l’origine ethnique ou sociale, la couleur de peau, l’âge,  
le genre, la nationalité, la religion, un handicap, un problème médical, 
l’orientation sexuelle ou le statut matrimonial.

Un organisme de soins de santé est une association ou un établissement 
(indépendamment de sa forme juridique ou organisationnelle) de soins 
de santé, médicale, ou scientifique qui peut influencer la prescription, 
 la recommandation, l’achat, la commande, la fourniture, l’utilisation,  
la vente ou la location de produits ou de services de soins de santé.  
Ce peut être un hôpital, une clinique, un laboratoire, une pharmacie, une insti-
tution de recherche, une fondation, une université ou autre institution 
d’enseignement, ou encore une société savante (à l’exception des 
associations de patients). Cela peut également être une organisation  
qui propose les services d’un ou de plusieurs professionnels de santé.

Un professionnel de santé est une personne (du milieu clinique ou non, incluant 
sans s’y limiter les médecins, les infirmières, les paramédicaux, les techniciens 
et coordonnateurs de recherche) ou une entité (telles qu’un hôpital ou un 
organisme d’achats groupés) qui recommande, achète, loue, utilise, prescrit 
ou organise l’utilisation ou l’achat de nos produits, de manière directe ou 
indirecte. Les rapports avec les professionnels de santé sont strictement 
réglementés. Il convient de prendre des précautions particulières lorsque 
ces professionnels de santé sont employés ou financés par le gouvernement, 
et de nombreux professionnels de santé le sont.

Un avantage indu est un avantage auquel l’entreprise n’a pas clairement 
le droit et peut inclure, par exemple, une approbation de la hausse des 
prix, l’attribution d’un marché, la sélection favorable de produits, la délivrance 
d’un permis ou de licences d’exploitation, l’approbation d’utilisation  
ou d’homologation d’un produit, une décision de justice favorable  
ou le règlement d’un contentieux fiscal.

La propriété intellectuelle fait référence à des actifs incorporels auxquels 
sont reliés des droits, par exemple : les brevets, les demandes de bre-
vets, les secrets industriels, les marques déposées, les droits d’auteur, 
les noms de domaine et autres droits liés. 

Une rétrocommission est une forme de corruption négociée où  
une entreprise offre quelque chose de valeur à un bénéficiaire à titre  
de compensation ou de récompense en échange d’un traitement de 
faveur. Des situations de rétrocommission peuvent par exemple surgir 
quand un fournisseur présente une facture frauduleuse ou gonflée  
à un employé d’une entreprise qui l’aide à garantir le paiement, ou 
quand un fournisseur paie un certain montant ou pourcentage de  
revenus tirés de contrats à un fonctionnaire afin que ce dernier choisisse 
l’offre de ce fournisseur parmi les différentes offres.

Les données personnelles sont des informations qui peuvent être utilisées 
pour identifier une personne, telles que le nom, l’adresse, les numéros 
de téléphone, les numéros de sécurité sociale et les numéros  
de passeport. Certains renseignements personnels sont considérés sensi-
bles, tels que des données concernant l’origine ethnique, les opin-
ions politiques, les convictions religieuses, l’appartenance syndicale, 
des informations sur la santé, la vie sexuelle, les infractions pénales, 
de graves problèmes sociaux et d’autres renseignements à caractère 
purement privé.

Le terme de média social fait référence aux blogs, aux wikis, aux réseaux 
et médias sociaux, aux sites Web de partage d’images et de vidéos, 
aux applications mobiles, aux mondes virtuels et à toute autre forme 
de publication ou de discussion sur Internet ou via des technologies 
de communication mobile. Presque toutes les sociétés/entreprises sont 
présentes dans les médias sociaux ou interagissent sur les sites sociaux.

Les médias sociaux ont généralement les caractéristiques suivantes :
ils favorisent souvent la collaboration mondiale et le partage d’opinions, 
d’idées, d’expériences et de points de vue, souvent avec des étrangers. 
Leur contenu, ainsi que leurs fonctionnalités généralement, est géré et 
modéré par l’utilisateur de la communauté lui-même et non par le fournis-
seur de cette plateforme ou par une institution tierce.

Explication ExplicationTermes Termes
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Coloplast A/S  
Holtedam 1 

3050 Humlebæk 
Denmark

www.coloplast.com
The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2015-10.  
All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark.

Coloplast développe des 
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