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AGS, nous vous devons le meilleur 

 

Chez AGS, nous considérons nos fournisseurs comme des partenaires. Ils contribuent à notre capacité à fournir des 

services de haute qualité et à réussir dans notre engagement de la satisfaction client. En tant que partenaire, nous 

attendons de vous que vous adhériez pleinement au code d'éthique que nous appliquons lorsque nous menons nos 

affaires. 

 

L’objectif d’AGS est d’unir ses forces à celles de ses fournisseurs afin de pouvoir saisir pleinement les opportunités 

présentées dans le cadre d’un développement durable. Nous attendons de nos fournisseurs et de leurs propres 

fournisseurs et sous-traitants qu’ils respectent pleinement les lois applicables et qu’ils se conforment aux normes de 

gouvernance environnementale, sociale et sociétale reconnues à l’international. 

 

Ensemble, nous pouvons combiner réussite économique, responsabilité sociétale et protection de 

l'environnement dans nos activités et créer un avenir prometteur pour les générations futures. 

 

Ce code de conduite des fournisseurs est inspiré par le Pacte Mondial des Nations Unies, auquel nous adhérons. 

Nous encourageons nos fournisseurs à adopter cet engagement à leur tour. Nous attendons de vous, notre 

fournisseur, que vous adoptiez les normes suivantes, issues des dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies: 

 

Les droits de l’homme 

 Promouvoir et respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’Homme, y compris 
en matière de salaire minimum et des heures de 
travail. 

 Eliminer le travail forcé ou obligatoire, le travail des 
enfants et la discrimination sur le lieu de travail. 

La lutte contre la corruption 

 Respecter toutes les lois nationales et internationales 
applicables. 

 Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y 
compris l'extorsion de fonds et les pots de vin. 

 

L’environnement 

 Se conformer à toutes les réglementations 
environnementales applicables. 

 Promouvoir la fabrication, le transport, l'utilisation et la 
destruction de vos produits d’une façon qui soit sure 
et qui respecte l’environnement. 

 Protéger la santé de vos employés et celle de vos 
voisins, ainsi que celle du public en général contre les 
risques inhérents à vos processus et vos produits. 

 Utiliser les ressources de manière efficace, utiliser 
des technologies qui consomment un minimum 
d’énergie et sont respectueuses de l'environnement ; 
réduire les déchets, ainsi que les émissions dans l'air, 
l'eau et le sol. 

 Minimiser l'impact sur la biodiversité, le changement 
climatique et la pénurie d'eau. 

Le travail 

 Respecter tous les règlements de santé et de sécurité 
applicables. 

 Respecter la liberté d'association et le droit à la 
négociation collective. 

 Au minimum, assurer l'accès à l'eau potable, à un 
assainissement adéquat, aux sorties de secours, aux 
équipements de sécurité, aux soins médicaux 
d'urgence et aux stations de travail suffisamment 
éclairées et convenablement équipées. 

 

 

 

 

 

Notre relation avec vous est fondée sur la confiance et le respect mutuels. Cependant, AGS se réserve le droit de 

vérifier que vous vous conformez à ces normes et peut demander la mise en place de mesures correctives si besoin. 

La vérification pourrait prendre la forme d'un questionnaire d'auto-évaluation avec preuves à l'appui, d‘évaluations par 

des tiers, de certifications et / ou d‘attestations confirmant votre respect des normes, et / ou d’un audit sur place 

effectué par nos soins ou par un tiers. Nous nous réservons le droit de résilier un contrat avec tout fournisseur qui ne 

respecterait pas ce Code. 

Nous vous remercions de votre engagement à respecter le Code de conduite des 

fournisseurs d’AGS.  
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