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La réussite d’IMCD repose 
sur l’expertise de ses 
collaborateurs. Notre 
culture et nos valeurs sont 
le ciment qui nous lie.
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IMCD s’efforce d’être le premier partenaire de choix 
mondial dans son domaine d’activité vers lequel les 
fournisseurs de produits chimiques de spécialité 
et d’ingrédients se tournent pour bénéficier d’une 
expertise technique de première classe, d’une 
logistique optimale et de solutions qui les aident à 
innover, simplifier et développer leur activité de  
manière durable.

Chez IMCD, nous avons des valeurs fondamentales 
et des principes directeurs qui régissent la 
façon dont nous conduisons nos activités et 
opérations commerciales et qui sont au cœur 
de notre ambition de générer une croissance 
durable et rentable. En donnant aux gens la liberté 
d’agir et en leur apportant les moyens de faire 
progresser l’activité, IMCD a mis en place une 
culture d’entreprise dynamique. L’intégrité, la 
transparence et le respect des règles sont nos 
valeurs fondatrices. Elles permettent d’instaurer un 
climat de confiance. Nous sommes tous guidés par 
une discipline financière stricte, quel que soit le lieu 
de nos opérations. Chez nos collaborateurs, nous 
observons une certaine humilité et une véritable 
volonté d’aider nos partenaires commerciaux. 
Nous nous efforçons d’être un partenaire fiable 
et stratégique pour nos fournisseurs et nos 
clients, soutenant la croissance durable de leurs 
marques. Notre expertise dans les techniques 
et les applications, notre aide à la formulation 
et nos connaissances des marchés locaux nous 
distinguent de la concurrence.  

Avec ces valeurs, IMCD a créé une culture, 
dans laquelle l’intégrité est considérée comme 
primordiale pour la conduite et l’exercice de nos 
activités, et qui ne tolère aucun comportement 
contraire à l’éthique. Notre culture, fortement 
ancrée, est un facteur important pour la réussite de 
nos hauts potentiels. L’ensemble des sociétés IMCD 
à travers le monde est pleinement et uniformément 
attaché aux pratiques commerciales d’IMCD, à ses 
valeurs fondamentales (précisées ci-dessus) et à 
son éthique, lesquelles font partie intégrante de 
notre culture d’entreprise et sont résumées dans le 
présent Code de conduite.

Le présent document est une synthèse des politiques 
et principes commerciaux du groupe IMCD, fixant 

les règles fondamentales du comportement éthique 
au sein de l’organisation et la manière dont IMCD se 
comporte envers ses partenaires commerciaux et 
autres parties prenantes. Ce document a vocation à 
alerter les collaborateurs sur la survenance possible 
de problèmes juridiques et éthiques graves. Ce 
document vient renforcer l’effort continu d’IMCD 
pour créer un environnement de travail constructif 
et efficace dans lequel les collaborateurs se sentent 
confiants pour prendre des décisions, faire part de 
préoccupations et demander conseil.

Pour que tous les collaborateurs d’IMCD puissent 
plus aisément se conformer aux valeurs et à 
l’éthique de l’entreprise, et pour leur fournir un 
dispositif leur permettant de demander conseil 
et de signaler toute préoccupation concernant 
l’intégrité organisationnelle, le comportement 
éthique et légal, IMCD a mis en place une Procédure 
d’Alerte Interne. Cette procédure permet aux 
collaborateurs d’IMCD du monde entier de signaler 
toute irrégularité concernant la mise en œuvre des 
principes commerciaux applicables au sein d’IMCD 
ou tout problème d’ordre juridique, opérationnel 
ou autre concernant IMCD dans son ensemble, une 
filiale locale ou un collaborateur.

IMCD est fier de vous présenter son présent Code 
de conduite. Parce qu’il constitue un élément 
important de notre cadre d’autoréglementation, 
nous pensons qu’il fournit une image claire de 
notre effort continu pour être un distributeur 
international de produits chimiques respectueux de 
l’éthique universelle, des droits de l’homme et de 
l’intégrité, et ce, dans l’ensemble de ses opérations.

Nous attendons de nos partenaires commerciaux 
qu’ils agissent de la même façon. Nous sommes 
vraiment convaincus qu’une gestion responsable 
de notre chaîne d’approvisionnement ne peut être 
assurée que si nous associons nos efforts. Nos 
partenaires font donc partie de notre stratégie 
visant à mettre en œuvre notre programme de 
conformité et à mener nos activités d’une manière 
socialement responsable.

IMCD vous remercie de lire ce Code de conduite et 
de votre coopération dans le respect et l’adhésion à 
nos valeurs fondamentales.

1. Introduction
En tant que partenaire et acteur de premier plan dans le  
domaine de la distribution de produits chimiques de spécialité, 
IMCD souhaite contribuer à améliorer le bien-être, la protection  
et la prospérité de la société.
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IMCD s’engage à offrir un environnement de travail 
sûr tout en préservant la santé et la sécurité de ses 
collaborateurs. IMCD favorise un environnement 
professionnel sain et sûr en prenant des mesures 
visant à prévenir tout risque inutile et à assurer des 
conditions de travail humaines et respectueuses. 
En outre, lMCD reconnaît la présence de différences 
culturelles et soutient de ce fait l’objectif de 
l’Organisation internationale du travail de mettre 
en œuvre des normes de travail universellement 
acceptées concernant, entre autres, le travail forcé, 
la discrimination et le travail des enfants. IMCD 
considère qu’en adoptant un fonctionnement 
conforme à ces normes, l’entreprise pourra créer 
un contexte favorable à la création de valeur ajoutée 
pour ses collaborateurs et pour son environnement.

Conditions de travail
IMCD veille à ce que tous ses collaborateurs 
travaillent dans des conditions de travail sûres 
et stimulantes. IMCD s’engage donc à respecter 
toutes les réglementations locales applicables 
relatives à l’environnement de travail, aux horaires 
de travail et aux conditions générales de travail. 

Égalité des chances
IMCD accorde de l’importance à la diversité au 
sein de ses effectifs et croit qu’une main-d’œuvre 
diversifiée contribue à sa réussite. IMCD garantit 
l’égalité des chances à tous les candidats et 
collaborateurs. Nous respectons et faisons nôtre le 
principe de non-discrimination fondée sur la race, 
la caste, la couleur, l’origine nationale, la religion, 
le genre, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité ou 
l’expression du genre, le handicap, le statut protégé 
d’ancien combattant, l’appartenance syndicale, 
l’affiliation politique ou toute autre caractéristique 
protégée par la loi.

Protection des données personnelles
IMCD reconnaît les droits et libertés fondamentaux 
de ses collaborateurs et des tiers avec lesquels 
l’entreprise est amenée à traiter. Cela inclut les droits 
relatifs à la protection de la vie privée et à la protection 
des données personnelles. IMCD respectera en toute 
occasion les lois et réglementations locales relatives 
au respect de la vie privée et demandera à la personne 
concernée l’autorisation d’utiliser ses données 
personnelles, le cas échéant.

Santé et sécurité
IMCD considère que la santé et la sécurité de ses 
collaborateurs sont de la plus haute importance. Par 
conséquent, IMCD s’engage pleinement à créer des 
conditions de travail sûres pour ses collaborateurs et 
à prévenir tout risque possible dans l’environnement 
de travail. IMCD se conformera à toutes les 
réglementations en vigueur relatives à la santé et à la 
sécurité régissant ses activités commerciales.

Travail forcé et travail des enfants
IMCD n’a ni recours au travail forcé, ni au travail 
obligatoire ni au travail des enfants et s’oppose à 
leur utilisation. IMCD se conforme donc aux normes 
de l’Organisation internationale du travail et aux 
exigences en matière d’âge minimum dans tous les 
pays où IMCD exerce ses activités.

Liberté de réunion et d'association
IMCD reconnaît et respecte le droit de ses 
collaborateurs à la liberté de réunion et 
d'association, ainsi qu’aux conventions collectives, 
et ne restreindra pas l’exercice de ces droits.

Parties affiliées
Pour soutenir ses objectifs, IMCD attend de ses 
partenaires commerciaux, et notamment de 
ses fournisseurs et clients, qu’ils respectent des 
normes aussi strictes en matière d’environnement 
de travail et qu’ils interdisent les mauvaises 
conditions de travail, les environnements de travail 
insalubres ou dangereux, ainsi que le travail forcé et 
le travail des enfants.

2. Environnement de travail

IMCD considère que 
la santé et la sécurité 
de ses collaborateurs 
sont de la plus haute 

importance.
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IMCD estime qu’il est essentiel que tous ses 
collaborateurs et partenaires commerciaux fassent 
preuve en toute circonstance du plus haut degré 
d’intégrité personnelle afin d’éviter des pratiques 
commerciales contraires à l’éthique, incluant la 
corruption et toute autre conduite répréhensible. Par 
conséquent, IMCD soutient le principe de « tolérance 
zéro » en ce qui concerne de tels comportements, 
tant en interne que dans ses relations avec des 
tiers. La politique générale d’IMCD à l’égard de ses 
collaborateurs vise à donner des directives claires 
pour faire en sorte que l’intégrité des individus et de 
l’entreprise soit protégée et maintenue.

Corruption et paiements illégaux
IMCD ne tolère aucune forme de corruption ou de 
fraudes, y compris les paiements illicites de facilitation, 
dans le cadre de ses opérations, et s’engage à 
prévenir toute corruption. IMCD a établi, à l’attention 
de ses collaborateurs, des directives internes sur 
la corruption, sur la base du 2010 Bribery Act (Loi 
anticorruption de 2010) du Royaume-Uni, qui est 
considéré comme l’une des lois les plus strictes au 
monde. Par conséquent, les collaborateurs d’IMCD 
doivent à tout moment s’abstenir de se livrer à tout 
comportement qui pourrait potentiellement être 
interprété comme de la corruption (c.-à-d., l’octroi, 
l’acceptation ou la promesse de n’importe quel type 
de récompense indue, ou de toute chose de valeur, 
dans le but d’influencer ou d’orienter le comportement 
ou les décisions commerciales d’autres parties).  
Il est strictement interdit de verser ou d’accepter des 
pots-de-vin ou des paiements illégaux (paiements  
de facilitation). 

IMCD encourage ses collaborateurs à utiliser 
la Procédure d’Alerte Interne comme dispositif 
supplémentaire afin de s’assurer que toutes les filiales 
d’IMCD respectent à tout moment les législations 
nationales et internationales relatives à la corruption.

Cadeaux
Les collaborateurs d’IMCD doivent s’abstenir 
d’offrir ou d’accepter des cadeaux susceptibles 
d’influencer leur comportement professionnel 
ou si les circonstances sont telles que le résultat 
d’une transaction pourrait être influencé par 
le cadeau. Les collaborateurs d’IMCD peuvent 
offrir ou accepter certains cadeaux ou invitations 
d’une valeur modeste qui sont courants dans une 
pratique commerciale normale, et qui sont en 
conformité avec les lois applicables. Les cadeaux 
sous forme d’espèces ne peuvent jamais être 
offerts ni acceptés.

Conflit d’intérêts
IMCD attend de ses collaborateurs qu’ils évitent en 
toute circonstance les situations dans lesquelles 

une préférence personnelle ou un intérêt financier 
peut entrer en conflit avec leurs devoirs et 
responsabilités envers IMCD. Il est interdit d’agir au 
nom d’IMCD dans le cadre de relations d’affaires 
avec des clients, fournisseurs, sous-traitants, 
concurrents, organismes publics ou avec toute 
personne, dès lors  qu’il y a conflit d’intérêts. Grâce 
à la Procédure d’Alerte Interne, les collaborateurs 
d’IMCD peuvent signaler les conflits d’intérêts 
potentiels et demander conseil à leur sujet.

Corruption
Il est interdit aux partenaires commerciaux d’IMCD 
de se livrer à des pratiques de corruption ; c’est l’une 
des conditions à remplir pour traiter avec IMCD. 
Nous attendons de nos partenaires commerciaux 
qu’ils respectent la politique d’IMCD en matière de 
corruption et de paiements illégaux, de cadeaux et 
de conflits d’intérêts, et qu’ils aient mis en place des 
normes tout aussi élevées dans leurs organisations. 
Ces politiques et normes doivent se fonder sur (i) 
une approche de tolérance zéro et (ii) une stricte 
conformité à toutes les lois et réglementations 
anticorruption applicables, tant au niveau local qu’au 
niveau international, le cas échéant. IMCD ne tolérera 
aucun acte en violation de ces politiques et normes.

Engagement politique
IMCD s’abstient de tout engagement politique de 
quelque nature que ce soit. L’entreprise respecte 
le droit de ses collaborateurs à être politiquement 
actifs. Cependant, il doit toujours être clair qu’ils ne 
représentent pas IMCD en tant qu’entreprise. IMCD 
ne fait pas de dons financiers ou autres contributions 
à des partis politiques ni à des organisations ou des 
personnes engagées en politique.

Confidentialité
IMCD travaille en étroite collaboration avec 
ses partenaires commerciaux. À des fins de 
bonne gouvernance, IMCD a développé des 
directives claires concernant la protection de 
la confidentialité des données commerciales 
reçues de ses partenaires, tout en permettant 
l’échange approprié d’informations. À cette fin, 
IMCD a développé des procédures et des systèmes 
adéquats pour assurer le stockage sécurisé des 
données confidentielles. L’accès aux données 
confidentielles des partenaires commerciaux 
d’IMCD est limité aux collaborateurs ayant besoin 
de les connaître. La communication de données 
confidentielles ne doit pas avoir lieu à moins 
que cela ne soit strictement requis. Cela signifie 
également que les collaborateurs susceptibles 
d’avoir un conflit en raison d’autres relations 
commerciales d’IMCD ne se verront pas accorder 
l’accès et que ces collaborateurs travailleront 
séparément de ceux qui en ont reçu l’accès.

3.  Pratiques commerciales 
éthiques
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Dans ce contexte, IMCD soutient le principe de libre 
concurrence sur le marché et souhaite s’assurer 
que tous les collaborateurs d’IMCD respectent les 
lois sur la concurrence. IMCD s’engage également 
à respecter toutes les règles applicables en matière 
de contrôle des exportations. IMCD attend de ses 
partenaires commerciaux qu’ils adoptent un cadre 
similaire défendant la libre concurrence et des 
pratiques commerciales loyales.

Lois antitrust (loi sur la concurrence)
IMCD a mis en place un cadre interne de 
conformité en matière de concurrence et forme 
ses collaborateurs par le biais d’un programme 
de conformité afin que soient respectées les lois 
antitrust nationales et internationales. Ce faisant, 
IMCD sensibilise ses collaborateurs sur les conflits 
potentiels avec les lois sur la concurrence et les 
aide ainsi activement à prévenir toute infraction à la 
loi et aux possibles conséquences dommageables 
qui en découleraient. Les collaborateurs d’IMCD 
ont toujours la possibilité de contacter le conseiller 
juridique d’IMCD pour obtenir des conseils sur les 
problèmes liés aux lois antitrust.

Sanctions commerciales et contrôle  
des exportations 
IMCD se conforme à toutes les mesures de 
restriction des échanges commerciaux applicables, 
aux contrôles des exportations, aux sanctions 
économiques et aux embargos dans les pays 
dans lesquels IMCD exerce ses activités. IMCD 
s’abstiendra donc de toute transaction susceptible 
d’enfreindre les mesures restrictives et les lois et 
réglementations sur le contrôle des exportations 
applicables à ses activités. IMCD s’est dotée d’une 
politique de sanctions commerciales ainsi que de 
directives détaillées sur les mesures de restriction 
des échanges commerciaux et les contrôles des 
exportations pour informer ses collaborateurs des 
règles de base concernant ces restrictions.

Restrictions relatives au délit d’initié
En tant que société cotée en bourse, IMCD 
soutient le principe de négociation équitable 
de ses titres selon lequel toutes les personnes 
qui négocient en bourse doivent avoir accès 
simultanément aux mêmes informations. Il 
incombe donc aux collaborateurs d’IMCD de 
préserver la confidentialité des informations 
privilégiées. Les règles d’IMCD relatives au délit 
d’initié fournissent des directives strictes sur 
la manière de se conformer à tout moment aux 
lois et réglementations sur le délit d’initié. Les 
transactions sur la base d’informations privilégiées, 
ainsi que la divulgation illégale ou la fuite 
d’informations sont explicitement interdites.  

4. Conformité
Du fait de sa présence dans divers pays à travers le monde, 
IMCD a pour principe majeur de se conformer à toutes les lois 
et réglementations nationales et internationales applicables. 

Notre principe 
directeur consiste 

à nous conformer 
à toutes les lois et 

réglementations 
applicables.
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L’industrie chimique est le pilier de pratiquement 
tous les autres secteurs, car elle contribue à la 
production de produits qui sont utilisés dans notre 
vie quotidienne. Cela fait de l’industrie chimique 
l’un des principaux catalyseurs du développement 
durable. IMCD pense que le développement 
durable va au-delà de la conformité aux lois et 
réglementations et au-delà de la rentabilité et du 
succès immédiats. Une économie mondiale durable 
devrait associer la rentabilité à long terme à la 
justice sociale et à la protection de l’environnement, 
pour le présent et pour l’avenir.

En tant que distributeur international de produits 
chimiques, IMCD s’efforce d’encourager des 
pratiques durables dans cinq domaines clés, définis 
ci-dessous. Dans le cadre de la mise en œuvre de 
ces cinq piliers, IMCD applique, et encourage ses 
collaborateurs, partenaires commerciaux et parties 
prenantes, à appliquer le principe de précaution 
pour protéger la société et l’environnement contre 
une exposition à des dommages, là où un risque de 
dommage environnemental ou social est présent. 
L’absence de certitude scientifique ne sera pas 
utilisée comme motif pour l’inaction. 

Résilience financière
IMCD s’emploie activement à entretenir une culture 
de la résilience en combinant l’esprit d’entreprise 
à des finances saines et à une discipline stricte en 
matière de rapports et déclarations.

Intégrité commerciale
L’intégrité joue un rôle fondamental dans la façon 
dont IMCD exerce ses activités. IMCD possède 
des valeurs fortes et a mis en place des politiques 
claires pour s’assurer que ses collaborateurs 

agissent toujours de manière éthique. En 
demandant à nos partenaires commerciaux d’en 
faire de même, nous visons à exercer une influence 
positive sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Gestion responsable des produits 
La gestion responsable des produits est au cœur 
des activités d’IMCD. Nos équipes chargées de 
la réglementation et de la qualité garantissent la 
conformité dans toutes les régions. Nos experts 
techniques analysent constamment les nouvelles 
technologies et transforment les tendances du 
marché en solutions viables et plus durables 
visant à répondre à un marché moderne en pleine 
croissance et exigeant. 

Exploitation responsable
IMCD s’engage à manipuler les produits chimiques 
de façon sûre et fiable. Nous nous conformons aux 
exigences réglementaires spécifiques aux produits 
chimiques et au marché, ainsi qu’à nos propres 
exigences internes et à celles de nos partenaires 
commerciaux. IMCD soutient la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans le cycle de 
vie des produits et explore continuellement d’autres 
moyens de réduire l’empreinte carbone avec ses 
fournisseurs, clients et partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement. 

Épanouissement et diversité du personnel
L’entreprise IMCD est fière de son personnel qu’elle 
considère de loin comme son atout le plus précieux. 
IMCD favorise sa culture d’entreprise internationale 
qui permet aux collaborateurs de se développer dans 
une atmosphère inspirante. Nous pensons que notre 
diversité contribue à la performance générale.

5. Développement durable
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