Groupe Faber B.V.
Prinses Beatrixstraat 35
4024 HL Eck en Wiel | Pays-Bas
T +31 88 991 50 07 | E info@faber.group
R. du C. 10025675 | TVA NL8097.96.429.B01
IBAN NL59 INGB 0653 9659 74 | BIC INGBNL2A

CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS
Déclaration générale
Nous pensons que les partenariats et la circularité constituent les bases essentielles pour pouvoir
offrir à nos clients un réseau de pooling efficace. Pour fournir ces services de la manière la plus
durable possible, nous avons mis en place une politique de durabilité aux objectifs ambitieux
destinée à maximiser notre impact positif. Nous avons conscience du fait que nos fournisseurs
jouent un rôle clé dans la réalisation de ces objectifs. Par le biais de partenariats stratégiques et en
encourageant les bonnes pratiques, nous travaillons à la pérennité d’une chaîne
d’approvisionnement inclusive et durable.
Le présent code de conduite des fournisseurs a pour but d’exposer les valeurs et les normes qui
sont importantes pour le groupe Faber et auxquelles l’ensemble des fournisseurs doivent adhérer
en matière de durabilité. Le groupe Faber attend de ses fournisseurs qu’ils respectent – au
minimum – les normes définies dans ce document. Nous encourageons l’amélioration continue des
processus liés à la durabilité et nous évaluerons périodiquement les progrès réalisés par rapports
aux thèmes ci-après. Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils aient un plan (formalisé) concernant
l’amélioration de certains aspects importants en matière de durabilité. À défaut, le but à atteindre
doit être de développer un plan dans les deux ans suivant la signature du présent formulaire.

Responsabilité environnementale - Préserver notre planète
Consommation d’énergie, GES et énergies renouvelables
En tant qu’entreprise tournée vers l’avenir, le groupe Faber encourage ses fournisseurs à surveiller
activement leur consommation d’énergie et leurs émissions de GES, dans le but de les réduire
année après année. La mesure et le suivi de la consommation d’énergie et de la production
d’émissions constituent un fondement essentiel sur lequel s’appuie le maintien de nos processus
de production circulaire. Nous encourageons également nos fournisseurs à s’approvisionner en
énergie renouvelable pour répondre à leurs besoins opérationnels.
Gestion de l’eau
Nous incitons nos fournisseurs à s’engager dans des pratiques durables et conscientes d’utilisation
de l’eau dans toutes leurs installations d’exploitation. La circularité étant un élément essentiel du
modèle économique du groupe Faber, nous encourageons nos fournisseurs à réduire le gaspillage
de l’eau et à trouver des solutions circulaires innovantes en vue d’économiser l’eau.
Gestion des déchets
Les fournisseurs du groupe Faber doivent également s’engager dans des actions suffisantes pour
réduire l’utilisation de matériaux non durables et pour diminuer autant que possible la production
de déchets. L’utilisation de matériaux durables dans les processus d’exploitation et de production
est encouragée afin que tous les fournisseurs adhèrent pleinement au modèle de circularité du
groupe Faber.
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Responsabilité sociale – Prendre soin de notre personnel
Droits de l’homme
En tant qu’entreprise familiale et attachée aux valeurs humaines, les droits et la dignité de nos
employés, de nos clients, de nos fournisseurs ainsi que de toutes les personnes qui contribuent à
notre succès au quotidien, doivent être défendus et respectés. Ainsi, nous attendons de nos
fournisseurs qu’ils suivent et agissent conformément aux règles édictées par l’Organisation
internationale du travail et à la Déclaration universelle des droits de l’homme. En outre, nous
encourageons nos fournisseurs à mettre en place les mécanismes appropriés pour que les employés
puissent signaler ou discuter des problèmes liés aux droits de l’homme.
Diversité, discrimination et harcèlement
Au sein du groupe Faber, nous ne permettons aucune forme de discrimination ou de harcèlement
fondé sur la race, la couleur, l’âge, l’origine nationale, la religion, le sexe, l’identité de genre,
l’orientation sexuelle, la grossesse, le handicap ou l’information génétique des employés. Nous
attendons de nos fournisseurs qu’ils agissent à l’unisson en la matière et promeuvent ces principes
à travers leurs opérations.
Heures, salaires et conditions de travail
Nos employés jouent un rôle essentiel dans le succès des processus du groupe Faber, et nous
attendons des fournisseurs qu’ils partagent et défendent cette conviction. Les fournisseurs doivent
offrir à leurs employés un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en conformité avec
toutes les lois et réglementations (inter)nationales s’appliquant en matière de salaires, d’heures de
travail, d’avantages sociaux, d’heures supplémentaires et de pratiques d’embauche.
Santé et sécurité
Nous sommes convaincus que la santé et la sécurité de nos employés, de nos clients, de nos
fournisseurs et de toute autre personne sont essentielles pour assurer un développement durable
et des processus commerciaux efficaces. Le groupe Faber attend de ses fournisseurs qu’ils assurent
pour leurs employés des conditions d’hygiène et de santé au minimum élémentaires. Nous
encourageons les fournisseurs à garantir l’accès à des toilettes hygiéniques, à de l’eau potable et à
des espaces pour se restaurer et stocker de la nourriture.

Responsabilité éthique - Prendre soin de notre société
Pots-de-vin, fraude et corruption
Le groupe Faber condamne la corruption, le versement de pots-de-vin et toute forme de fraude.
Les fournisseurs de notre chaîne d’approvisionnement doivent également être vigilants et
respecter les lois nationales applicables en matière de corruption et de fraude. Cela signifie que les
fournisseurs doivent mettre en œuvre des procédures de prévention, de signalement et de sanction
suffisantes face à de tels événements et situations. En cas de remise d’un cadeau aux employés du
groupe Faber, nous attendons de nos fournisseurs que ledit cadeau soit d’une valeur raisonnable.
Pratiques commerciales

www.faber.group

Le groupe Faber respectera et se conformera toujours aux lois, réglementations et normes (inter)nationales
s’appliquant. Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils se conforment aux mêmes pratiques commerciales
licites.

Confidentialité des données
Les fournisseurs du groupe Faber sont tenus de prendre les mesures adéquates destinées à assurer
la confidentialité de l’ensemble des informations – non accessibles au public – partagées ou
stockées. De plus, les informations et les données concernant le groupe Faber de quelque manière
que ce soit ne doivent pas être partagées sans l’autorisation du groupe. Nous partons également
du principe que l’accès, l’utilisation, le traitement, le stockage et le transfert de toute information
personnelle sera effectué avec le plus grand soin et dans le respect des lois nationales applicables
en matière de protection de la vie privée.
Concurrence loyale
Le groupe Faber exhorte ses fournisseurs à appliquer et respecter des pratiques commerciales
loyales. Les fournisseurs doivent se conformer à l’ensemble des règles nationales applicables en
matière de concurrence et de conflits afin de ne pas se trouver dans une situation de position
dominante ou favorable lui permettant d’obtenir un avantage déloyal sur des concurrents
commerciaux ou dans le cadre de relations commerciales.
Transparence de l’information
Pour le Faber Group, la transparence et les pratiques honnêtes sont un fil rouge dans le cadre de
nos opérations et nos relations quotidiennes. Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils
communiquent honnêtement par rapport à tous les domaines liés à l’approvisionnement, à la
production et à l’information sur les produits, afin de refléter le plus fidèlement possible la situation
réelle des parties prenantes concernées.
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Engagement
En signant les présentes, vous déclarez que votre entreprise a l’intention d’agir en conformité
avec le code de conduite des fournisseurs du groupe Faber :

Nom de la société :

Nom de la personne de contact :

Fonctions de la personne de contact :

Date :

Question de non-conformité (si
applicable) :

Comment améliorer les problèmes de
non-conformité (si applicable) :

Signature :
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