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INTRODUCTION
Renishaw plc et ses succursales (le « Groupe ») s’engagent à exercer leurs activités d’une
manière socialement responsable et dans le respect de l’environnement, de leurs salariés et de
toutes les personnes traitant avec Renishaw.
Le Conseil d’administration de Renishaw plc a chargé le Directeur financier du Groupe de
recommander des politiques et processus de responsabilité sociétale pour l’entreprise afin de les
soumettre à l’approbation du Conseil et de surveiller la conformité des activités du groupe
Renishaw à ces politiques et processus.
Le Code de conduite du Groupe Renishaw, désigné tout au long de ce document comme « le
présent code », énonce les principes de comportement en affaires et les normes que toutes les
entreprises du groupe Renishaw sont tenues de respecter.
Tous les fournisseurs, distributeurs, représentants, revendeurs et partenaires de collaboration du
Groupe (dénommés collectivement les « Partenaires commerciaux » dans le présent Code)
sont tenus de se conformer aux sections A, B, C et D du présent Code.
Tous les Partenaires commerciaux ont l’obligation de veiller à ce que leurs partenaires dans la
chaîne d’approvisionnement se conforment à des principes et à des normes semblables à ceux
exposés dans le présent Code.
Les sections A, B, C et D définissent des normes relatives à l’éthique commerciale, au traitement
des salariés, à la santé et à la sécurité, ainsi qu’à la responsabilité environnementale.
La section E définit les éléments des systèmes de gestion qui doivent permettre d’assurer la
conformité à ce Code.
Le présent code définit les principes et normes commerciaux globaux de Renishaw. Des
documents de réglementation associés (accessibles sur nos sites d’entreprise Internet et intranet)
précisent le détail des obligations à respecter afin de satisfaire les éléments du présent code.
Les salariés concernés par le présent Code doivent recevoir une aide afin de comprendre et
d’adhérer à ce Code, avec des documents explicatifs et des formations selon les besoins.
Renishaw peut, de temps à autre, apporter des modifications au présent Code et les Partenaires
commerciaux sont tenus de consulter le présent Code à intervalles réguliers et de prendre note
de ces modifications.
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SECTION A
ÉTHIQUE COMMERCIALE
Renishaw et ses Partenaires commerciaux s’engagent à se comporter avec honnêteté et intégrité
dans leurs activités commerciales, y compris dans les domaines suivants.
A1.

Conformité juridique
Ils doivent se conformer à toutes les législations et réglementations en vigueur dans les
territoires et zones commerciales où ils opèrent.

A2.

A3.

Subornation et corruption
A2.1

Aucun pot-de-vin ni aucun autre moyen d’obtenir un avantage indu ou incorrect ne
doit être promis, proposé, autorisé, donné ni accepté.

A2.2

L’interdiction susmentionnée recouvre la promesse, la proposition, l’autorisation, le
don ou l’acceptation de tout objet de valeur, que ce soit directement ou
indirectement par le biais d’une tierce partie, en vue d’obtenir ou de conserver un
marché, d’orienter un marché vers une personne quelconque ou de bénéficier de
toute autre manière d’un avantage incorrect.

Concurrence équitable
Ils doivent se conformer aux lois sur la concurrence dans les territoires où ils opèrent.

A4.

Protection de la propriété intellectuelle
Ils doivent respecter la propriété intellectuelle et les informations confidentielles de
Renishaw et celles de tiers, et ne doivent profiter d’aucun avantage de tiers protégé par
la loi, par un enregistrement ou par un contrat.

A5.

Contrôles des transactions
Ils doivent se conformer aux lois et réglementations en vigueur sur l’importation et
l’exportation et obtenir les autorisations nécessaires pour l’importation et l’exportation des
marchandises, des technologies et des informations.

A6.

Dénonciation
Tout Partenaire commercial ayant une inquiétude à propos d’un comportement en
infraction avec le présent Code pourra faire part de ses inquiétudes de manière ouverte et
confidentielle sans crainte de représailles, conformément à la Politique de Renishaw
relative à la faute grave et à la dénonciation.

A7.

Fiscalité
Ils doivent se conformer à toutes les législations et réglementations relatives à la fiscalité
en vigueur dans les territoires et zones commerciales où ils opèrent. Pour clarifier, la
fraude fiscale et la facilitation de celle-ci ne sont pas tolérées, et Renishaw et ses
Partenaires commerciaux se sont engagés à faire en sorte de satisfaire leurs obligations
de conformité à l’égard de l’échec d’une entreprise à prévenir la facilitation de la fraude
fiscale, qui constitue une infraction pénale d’entreprise selon la loi britannique.

Page 3 sur 11

Doc n° :
Titre :

CSR106 - 4
Renishaw Group Business Code

SECTION B
EMPLOI
Renishaw et ses Partenaires commerciaux s’engagent à veiller à ce que ses pratiques d’emploi
soient conformes aux exigences indiquées ci-après.
B1.

Réglementation
Ils doivent respecter toutes les lois et réglementations relatives à l’emploi dans les pays
dans lesquels ils opèrent, et s’engagent à faire respecter les droits de l’homme de leurs
salariés dans la dignité et le respect mutuel.

B2.

Liberté d’association
B2.1

Ils doivent maintenir un engagement ouvert et direct et une implication avec tous
les salariés pour veiller à ce que les meilleures pratiques de travail soient utilisées.
Tous les salariés sont autorisés à s’associer librement et à adhérer ou non à des
organisations et associations syndicales légalement autorisées et, le cas échéant, à
se faire représenter, à s’affilier à des comités d’entreprise et à des forums comme
prévus dans, et conformément à la législation locale.

B2.2 Tous les salariés sont libres de communiquer ouvertement avec la direction, en ce
qui les concerne personnellement ou en ce qui concerne les conditions de travail et
d’autres sujets liés, sans crainte de représailles, d’intimidation ou de harcèlement.
B3.

B4.

Main-d’œuvre infantile
B3.1

Ils ne doivent employer, ni directement ni indirectement, aucune personne
correspondant à la définition d’« enfant ». Le terme « enfant » concerne toute
personne de moins de 15 ans (ou de moins de 14 ans selon les lois des différents
pays) ou en-dessous de l’âge de la scolarisation obligatoire, ou inférieur à l’âge
minimum autorisé pour occuper un emploi dans le pays considéré, l’âge pris en
compte étant le plus élevé.

B3.2

Ils doivent utiliser des programmes d’apprentissage sur le lieu de travail, légitimes
et supervisés, conformément à toutes les lois et règlements locaux.

Liberté d’embauche
B4.1 Tous les travaux effectués par les salariés doivent être fournis par consentement
volontaire, et tous les salariés doivent être libres de quitter leur emploi moyennant
un préavis raisonnable. Renishaw et ses Partenaires commerciaux ne doivent pas
employer ni embaucher de main-d’œuvre forcée, sous contrainte, obligatoire ou en
servitude.
B4.2

B5.

Pendant toute la durée de son emploi, aucun salarié ne doit être obligé de remettre
de façon définitive à Renishaw, à ses Partenaires commerciaux ni à aucune autre
agence de travail non gouvernementale ses documents d’identification
gouvernementale originaux, tels qu’un passeport ou un permis de travail.

Esclavage et traite des personnes
B5.1

Une approche de tolérance zéro est adoptée à l’égard de l’esclavage moderne, ainsi
qu’un engagement à veiller à ce qu’aucun cas d’esclavage moderne n’ait lieu dans
aucune de leurs entreprises ou de leurs chaînes d’approvisionnement.
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B5.2

B6.

B7.

B8.

Ils s’engagent également à faire respecter la transparence dans leurs propres
entreprises et dans leurs efforts de lutte contre l’esclavage moderne dans
l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement, en accord avec leurs obligations
de divulgation aux termes de la loi britannique sur l’esclavage moderne (Modern
Slavery Act).

Salaires et avantages sociaux
B6.1

Les rémunérations versées à tous les salariés, qu’ils soient employés directement
ou indirectement, doivent être conformes à toutes les lois et réglementations
applicables sur les salaires, y compris celles concernant les salaires minimum, les
heures supplémentaires et les avantages sociaux prescrits par la loi. En conformité
avec les lois locales et les conditions contractuelles acceptées par les salariés
concernés, ce personnel doit être rémunéré pour ses heures supplémentaires
autorisées.

B6.2

Ils ne doivent faire de prélèvements sur les salaires que ceux autorisés par la loi ou
par leur contrat avec le salarié concerné.

B6.3

Conformément à la législation et aux réglementations locales, ils doivent tenir des
registres corrects sur les méthodes de calcul et de paiement des rémunérations et
des avantages sociaux convenus contractuellement.

Durée de travail
B7.1

La durée de travail normale doit s’accorder avec toutes les lois et réglementations
locales, sans dépasser le nombre maximal fixé par la méthode de calcul, quelle
qu’elle soit, établie par la loi locale.

B7.2

Tous les salariés sont autorisés à prendre leurs congés convenus contractuellement,
ceux-ci devant être conformes aux lois et réglementations locales.

B7.3

La durée de travail de tous les salariés doit être fixée et supervisée de manière à
éviter toute contrainte ou difficulté indue susceptible de causer une perte de
productivité et/ou une probabilité accrue de blessures ou de malaise physique ou
mental.

Non-discrimination
B8.1

Ils doivent veiller à ce que leurs salariés soient protégés contre toute forme de
harcèlement et de discrimination illégale sur le lieu de travail.

B8.2

Ils doivent se conformer à toutes les lois régissant l’âge d’admission au travail.

B8.3

Ils doivent donner des possibilités raisonnables aux personnes handicapées, au
minimum, en se conformant toujours aux législations et réglementations locales.

B8.4

Ils doivent se conformer à l’ensemble des lois, règlements et législations locaux en
vigueur concernant la maternité et la paternité, y compris les congés et possibilités
d'emploi alternatif.

B8.5

Ils doivent veiller à ce qu’aucun salarié ne subisse de discrimination en raison de
sa race, de sa couleur, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son origine
ethnique, de son handicap, de sa grossesse, de sa religion, de son affiliation
politique, de son adhésion syndicale ou de son état civil.
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B8.6

Ils doivent sélectionner les personnes à employer et à promouvoir en fonction de
leurs mérites et de leurs capacités.
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Données personnelles
Renishaw et ses Partenaires commerciaux reconnaissent que, dans le cadre des activités
d’entreprise, il puisse être nécessaire de recueillir et de stocker des données personnelles
relatives aux salariés, aux Partenaires commerciaux, aux investisseurs, aux patients, aux
professionnels de santé et à d’autres personnes, telles que des informations concernant
l’emploi, des dates de naissances, des adresses, des informations financières, médicales
et autres. Renishaw et ses Partenaires commerciaux doivent :
B9.1

S’assurer qu’ils disposent de mesures de protection et de procédures adéquates
pour garantir que toutes les données personnelles détenues par eux sont
conservées de manière confidentielle et ne sont communiquées à des tiers que
lorsque cela est requis par les législations et réglementations locales, ou avec
l’autorisation de la personne concernée.

B9.2

Recueillir et traiter les données personnelles dans le respect des lois des territoires
dans lesquels ils opèrent ou auxquelles ils sont soumis par ailleurs, conformément
à leur Politique de protection des données et à toute autre politique d’entreprise
applicable. Les données personnelles devront être recueillies uniquement dans le
cadre d’objectifs commerciaux légitimes, partagées uniquement avec les personnes
autorisées à y avoir accès, protégées conformément aux politiques de sécurité
applicables et conservées uniquement pendant la durée nécessaire. Les tiers ayant
accès à des données personnelles doivent être soumis à une obligation contractuelle
de les protéger.

B9.3

Reconnaître que tous les salariés ont le devoir de protéger les données
personnelles, qu’il s’agissent de leurs propres données ou de données recueillies
dans le cadre de leur travail, conformément aux obligations citées au paragraphe
B9.2.
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SECTION C
SANTÉ et SÉCURITÉ
Renishaw et ses Partenaires commerciaux reconnaissent que veiller à assurer un environnement
de travail sain et sûr est fondamental pour l’atteinte de leurs objectifs commerciaux ainsi que
pour la qualité des produits et services qu’ils fournissent à leurs clients. Renishaw et ses
Partenaires commerciaux doivent veiller à ce que les pratiques de santé et de sécurité soient
respectées dans les domaines suivants :
C1.

Sécurité et hygiène au travail
Ils doivent évaluer et contrôler de manière adéquate les dangers du lieu de travail et
l’exposition à des produits chimiques dangereux grâce à une surveillance organisée des
inquiétudes / incidents / niveaux d’exposition en matière de santé et de sécurité, aux
évaluations de risques, à la maintenance préventive, à la conception des processus
/ à l’agencement du lieu de travail et à la formation des salariés.
Ils doivent veiller à ce que tout tiers effectuant des travaux sur un site de Renishaw ou
d’un Partenaire commercial soumette à l’équipe de gestion du site, avant tout
commencement des travaux, des déclarations adéquates sur l’évaluation des risques et
les méthodes (ERM), en cohérence avec les travaux menés.
Un système de surveillance doit être mis en place afin de veiller à ce que les tiers et les
salariés travaillent en conformité avec les évaluations de risques, les processus ou les ERM
applicables, notamment selon des méthodes de travail sûres et en utilisant les
équipements de protection individuelle (EPI) adéquats.

C2.

Préparation en cas d’urgence
Ils doivent mettre en place des plans d’action aptes à protéger les salariés et l’entreprise
en cas d’urgence, par exemple en cas d’incendie ou d’inondation. Des exercices doivent
être régulièrement effectués pour assurer la préparation aux situations d’urgence.

C3.

Blessures et problèmes de santé sur le lieu de travail
Ils doivent mettre en place des systèmes et procédures afin de gérer et de mesurer la
performance liée aux blessures et problèmes de santé.

C4.

Travail pénible
Ils doivent identifier les salariés qui effectuent des tâches répétitives ou fatigantes et veiller
à ce que ces pratiques soient évaluées et des mesures de contrôle mises en œuvre pour
limiter l’impact sur les salariés.

C5.

Protection vis-à-vis des machines
Ils doivent évaluer le niveau de risque de blessure / d’accident pour toutes les machines.
Des protections, des verrouillages et des mesures de sécurité adéquates doivent être
prévus afin de satisfaire, au minimum, les exigences législatives locales.
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SECTION D
ENVIRONNEMENT
Renishaw et ses Partenaires commerciaux reconnaissent qu’ils doivent assumer la responsabilité
des impacts environnementaux dans la manière dont ils exercent leur activité. Ils doivent chercher
à limiter tout impact négatif sur l’environnement, les ressources naturelles et la communauté
locale, y compris les normes de conduite suivantes :
D1.

Permis et comptes rendus environnementaux
Tous les critères d’approbation, de permis et de surveillance doivent être satisfaits et
maintenus en conformité avec les lois locales.

D2.

Prévention de la pollution et réduction des ressources
Pour des raisons à la fois éthiques et financières, ils doivent chercher à limiter ou à éliminer
les déchets de tous types et à recycler les matériaux autant que faire se peut.

D3.

Substances dangereuses
Les produits chimiques et autres matériaux dangereux doivent être traités, stockés,
recyclés et éliminés de manière systématique et contrôlée.

D4.

D5.

Déchets
D4.1

Une approche systématique doit être mise en place afin d’identifier, de gérer, de
réduire, de réutiliser et de mettre au rebut les déchets solides de façon responsable,
ou de les recycler. La gestion des déchets devra respecter la hiérarchie des déchets
et la réglementation locale.

D4.2

Les eaux usées doivent être caractérisées, surveillées, contrôlées et traitées selon
les exigences applicables avant d’être déversées ou évacuées. Des contrôles
réguliers de la performance des systèmes de traitement et de confinement des eaux
usées doivent être mis en œuvre afin d’assurer une performance et une conformité
règlementaire optimales.

Émissions atmosphériques
Les émissions atmosphériques de composés organiques volatils (COV), de composés
destructeurs de l’ozone (CDO), d’aérosols et de matériaux corrosifs doivent être
surveillées, contrôlées et traitées de la manière exigée par la législation locale avant leur
déversement.

D6.

Restrictions concernant le contenu des produits
Toutes les lois, réglementations et exigences de clients applicables concernant
l’interdiction ou la restriction de substances particulières dans les produits et la fabrication
doivent être respectées, y compris les étiquetages relatifs au recyclage et à la mise au
rebut.

D7.

Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre
La consommation d’énergie qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre
correspondant aux Champs d’application 1 et 2 doit être suivie et documentée au lieu de
fabrication et/ou au niveau de la société. Renishaw et ses Partenaires commerciaux
doivent rechercher des méthodes économiques permettant d’améliorer leur efficacité
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énergétique ainsi que de minimiser leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz
à effet de serre.
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SECTION E
SYSTÈMES DE GESTION
E1.

E2.

E3.

E4.

E5.

Systèmes de gestion
E1.1

Renishaw doit établir et maintenir un système de gestion RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises) conçu pour garantir la conformité aux législations et
réglementations applicables, et la conformité au présent Code de la part des
salariés et représentants de Renishaw qui agissent au nom de Renishaw.

E1.2

Renishaw doit s’efforcer de comprendre et de se conformer aux exigences de ses
clients en rapport avec la RSE.

Redevabilité et responsabilité de la direction
E2.1

Renishaw doit identifier, au sein des structures divisionnaires et des filiales de
Renishaw plc, des représentants de la direction qui seront chargés de veiller à la
mise en application du présent Code.

E2.2

Les objectifs de performance, les cibles et les plans de mise en œuvre doivent être
établis par écrit afin d’améliorer les performances.

Conformité
E3.1

Renishaw doit planifier, mener et documenter des audits internes périodiques afin
de garantir la conformité au présent Code.

E3.2

Le processus de mesures correctives et préventives de Renishaw sera appliqué, le
cas échéant, pour rectifier des lacunes.

E3.3

Renishaw doit s’assurer qu’un système existe pour permettre aux salariés de
transmettre des commentaires confidentiels à la direction afin d’aider à faire
respecter la conformité au présent Code.

E3.4

Des procédures de surveillance et d’exécution doivent être mises en œuvre afin de
garantir la conformité aux lois applicables au présent code.

Formations et sensibilisation
E4.1

Avant de recevoir leurs formations officielles, les salariés doivent être sensibilisés
à l’existence du présent code par le biais de la procédure d’induction des salariés
de l’entreprise.

E4.2

Des programmes doivent être mis en place afin de former les salariés à
l’interprétation et à la mise en œuvre de ce Code. Les dossiers de formation doivent
être maintenus et vérifiés de manière périodique.

Communication
E5.1

L’existence du présent Code doit être communiquée aux salariés et aux
représentants qui agissent au nom de Renishaw.

E5.3

Ce Code sera mis à disposition sur le site Internet de Renishaw afin que toutes les
parties prenantes puissent y accéder.
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