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Cher partenaire commercial,

Depuis plus de 100 ans, ZF Friedrichshafen AG (en collabora-
tion avec ses filiales du « Groupe ZF ») s'est continuellement 
positionné dans le monde entier comme l'un des leaders mon-
diaux de l'industrie automobile. Cette réussite repose sur le 
fort engagement du Groupe ZF à fournir des produits, services 
et solutions de mobilité d'excellence tout en renforçant sa res-
ponsabilité sociale, éthique et juridique.

Au sein du Groupe ZF, le comportement global en affaires doit 
être conforme à toutes les lois en vigueur, et ce sans exception. 
En outre, nous pensons que notre responsabilité va au-delà 
du respect des exigences légales et couvre aussi les principes 
fondamentaux à la fois éthiques et sociaux. Nous les respec-
tons tous les jours pour faire avancer nos décisions d'entreprise 
et nos actions. 

Nous respectons des normes strictes et attendons la même 
chose de tous les partenaires commerciaux avec lesquels nous 
travaillons. Ledit code de conduite à l'attention des partenaires 
commerciaux de ZF explique plus en détail ces attentes et 
décrit les principes fondamentaux qui constituent les normes 
minimales pour les partenaires commerciaux du Groupe ZF. 
Nous nous réjouissons d'établir et de développer nos relations 
commerciales en tenant compte de ces aspects importants.

Friedrichshafen, le Juli 2020 

Wolf-Henning Scheider 
Président du Directoire  
ZF Friedrichshafen AG 

Sabine Jaskula
Membre du Directoire de   
Direction des Ressources 
Humaines et du Service juridique
ZF Friedrichshafen AG 
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Ce code de conduite à l'attention des partenaires com-
merciaux fixe les dispositions minimales et définit 
les principes fondamentaux que ZF attend de tous les 
partenaires commerciaux, et ce s'ils font affaires avec 
une entreprise qui fait partie du Groupe ZF ou est liée au 
Groupe ZF (« ZF »).
ZF se réserve le droit de suspendre ou d'interrompre la 
relation commerciale avec un partenaire commercial 
qui ne respecte pas ces principes ou la loi en vigueur.

Les dispositions contenues dans ce code ainsi que les 
principes fondamentaux correspondent aux lois natio-
nales et internationales, aux principes et aux conventions, 
telles que les principes du Pacte Mondial des Nations 
Unies, les principes directeurs de l'OCDE à l'attention des 
entreprises multinationales, la Déclaration universelle 
des droits de l'homme, les lignes directrices de l'ONU 
formulées dans le domaine de l'économie et des droits 
de l'homme et les conventions fondamentales de l'Orga-
nisation internationale du travail (OIT).

Les partenaires commerciaux de ZF sont des personnes 
physiques ou morales auprès desquelles ZF achète 
des biens ou des services ou auxquelles ZF vend des 
biens ou des services. Les partenaires commerciaux 
peuvent être, par exemple, des fournisseurs, des clients, 
des représentants commerciaux, des agents, des 
intermédiaires, des conseillers ou d'autres fournisseurs 
de biens et de services.

Les partenaires commerciaux de ZF doivent: 

•  effectuer des opérations en faisant preuve d'intégrité, 
agir dans le respect de toutes les lois en vigueur et 
mettre en oeuvre les valeurs et les principes fondamen-
taux définis dans ce code ;

•  s'assurer que cela soit également appliqué tout au long 
de la chaîne logistique des partenaires commerciaux.

INTRODUCTION
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Interdiction de corruption 
ZF ne tolère aucune forme de corruption ou de pratique 
commerciale qui pourrait donner l'impression d'une in-
fluence inappropriée. Cela est valable, et ce quelles que 
soient les pratiques locales présumées. 
En exerçant des activités avec ZF, les partenaires com-
merciaux ne doivent pas accepter, de manière directe 
ou indirecte, offrir ou octroyer d'avantages matériels ou 
immatériels (sous forme de cadeaux, d'invitations ou 
d'autres primes) à ou de la part de ZF, fonctionnaires ou 
tiers, si ces avantages sont destinés à l'influence dé-
loyale des opérations commerciales, à l'accélération ou à 
l'exécution d'une action officielle (paiements de facilita-
tion) ou s'ils génèrent une telle impression. ZF attend de 
ses partenaires commerciaux que leurs collaborateurs 
respectent la loi, agissent et procèdent avec intégrité, 
notamment dans le cadre des relations avec les fonction-
naires et les autorités.

Blanchiment d'argent 
On entend par « blanchiment d'argent » le procédé de 
mise en circulation légale, financière ou économique 
des actifs provenant de sources ou d'activités commer-
ciales illicites (par ex. contrebande, vols, pénalités fis-
cales, corruption, etc.) afin de dissimuler ou de déguiser 
l'origine déloyale des actifs.
ZF s'emploie à agir contre le blanchiment d'argent et 
attend de ses partenaires commerciaux qu'ils agissent 
de la même manière en prenant des mesures appro-
priées pour garantir le respect des normes et des lois 
nationales et internationales en vigueur. 
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Lois antitrust et droit à la concurrence 
ZF considère les principes de la concurrence équitable 
et libre comme élément essentiel de l'ordre de l'écono-
mie de marché.  Les partenaires commerciaux doivent 
donc s'assurer qu'ils respectent, dans tous les domaines 
de leur activité, les lois antitrust et le droit à la concur-
rence en vigueur. ZF attend de tous les partenaires com-
merciaux qu'ils s'abstiennent de toute action ayant pour 
objectif ou pour effet d'empêcher, restreindre ou fausser 
la concurrence libre et équitable. 

Les partenaires commerciaux de ZF devront respecter strictement toutes les prescriptions commerciales internatio-
nales en vigueur et se conformer aux réglementations et dispositions relatives au contrôle d'importation et d'exporta-
tion, y compris les embargos économiques en vigueur.

ZF ne tolère absolument pas :

•  les contrats, conventions ou accords anticoncurrentiels 
avec des concurrents réels ou potentiels, et notam-
ment, mais sans s'y limiter, des accords ayant pour but 
de fixer des prix et des primes, de limiter le nombre  
ou la qualité des produits ou services livrés, de mani-
puler des offres, d'affecter des clients ou de cloisonner 
les marchés ;

•  l'abus d'une position de leader sur un marché en parti-
culier; et/ou

•  les restrictions ou contrats au plan vertical (avec des 
fournisseurs ou des clients) qui ont pour but ou pour 
effet d'empêcher ou de limiter une concurrence libre 
et équitable en violation des lois applicables.

.

CONCURRENCE LIBRE ET 
ÉQUITABLE

CONTRÔLE D'EXPORTATION
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Droits de l'homme 
Le respect de la dignité, de la personnalité et des droits 
de la personnalité de chaque individu est une priorité 
absolue pour ZF. C'est pourquoi les partenaires commer-
ciaux de ZF doivent respecter et appliquer toutes les  
lois et normes nationales et internationales en vigueur 
en matière des droits de l'homme. Ils veillent en outre  
à respecter les droits de l'homme et, en particulier, à main-
tenir la dignité de l'homme dans chaque activité com-
merciale. ZF attend de tous les partenaires commerciaux 
qu'ils refusent toute forme de trafic d'êtres humains,  
de travail forcé et de travail des enfants. L'âge minimum 
pour travailler et prescrit par la législation nationale  
doit être strictement respecté par les partenaires com-
merciaux de ZF et toute prestation de travail des col-
laborateurs des partenaires commerciaux ZF doit être 
effectuée de manière volontaire. En outre, ZF attend de 
tous les partenaires commerciaux qu'ils respectent la 
liberté d'association et le droit à la négociation collective 
selon les lois en vigueur.

Les partenaires commerciaux sont invités à faire tout leur 
possible afin d'améliorer et de protéger davantage les 
droits de l'homme sur leurs sites d'activité, d'éviter des 
répercussions négatives sur les droits de l'homme et d'y 
remédier si nécessaire.

ZF exige de ses partenaires commerciaux qu'ils soient 
conscients de leur responsabilité sociale vis-à-vis de 
leurs collaborateurs et que leur rémunération et leur 
temps de travail soient équitables et adéquats conformé-
ment aux lois en vigueur. Les partenaires commerciaux 
doivent en outre soutenir le développement de leurs 
collaborateurs.

Égalité au travail 
ZF ne tolère aucune discrimination liée à la couleur de 
la peau, au sexe, à la religion, à l'âge, à la nationalité, 
à la grossesse, au handicap, à l'orientation sexuelle ou 
à l'activité politique et syndicale, et à d'autres caracté-
ristiques protégées par le droit applicable et, de ce fait, 
attend de ses partenaires commerciaux qu'ils interdisent 
tout discrimination fondée sur ces motifs.

Les partenaires commerciaux doivent respecter et mettre 
en oeuvre toutes les exigences légales en vigueur concer-
nant un environnement de travail sûr et sain. ZF demande 
à tous ses partenaires commerciaux de s'assurer qu'ils  
et leurs collaborateurs prennent des mesures pour garantir 
le respect de ces lois. ZF s'engage en faveur de la santé 
et de la sécurité de ses collaborateurs ainsi que de la pré-
vention d'accidents de travail et attend de ses partenaires 
commerciaux qu'ils agissent de même.

DROITS DE L'HOMME ET 
RESPONSABILITÉ SOCIALE
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Il est très important de respecter l'habitat naturel de 
notre planète, de préserver les ressources et de réduire 
la pollution de l'environnement. C'est pourquoi ZF de-
mande à ses partenaires commerciaux de partager l'en-
gagement de ZF en faveur d'une conception écologique 

ZF se mesure aux normes de produits les plus strictes et 
s'engage à fabriquer des produits de haute qualité qui 
répondent à la fois aux exigences de sécurité et à toutes 
les lois, dispositions et normes en vigueur. ZF attend 
de ses partenaires commerciales qu'ils respectent les 

des produits, de réduire les effets négatifs des processus 
commerciaux sur l'environnement, d'améliorer continuel-
lement la consommation énergétique et de viser à une 
gestion de leurs affaires neutre en carbone.

mêmes normes et qu'ils fournissent eux aussi des produits 
entièrement conformes, d'un même niveau de qualité  
et de sécurité. ZF ne tolère aucun comportement illicite 
ou non éthique de la part ses partenaires commerciaux 
vis-à-vis de leurs produits.

PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

CONFORMITÉ DES PRODUITS
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Dans le cadre des activités commerciales avec ZF, les 
partenaires commerciaux doivent s'assurer que les in-
formations sensibles de nature commerciale, technique 
et financière, le savoir-faire et les secrets d'affaires en 
matière de confidentialité, de disponibilité et d'intégralité 
sont dûment protégés et ne sont pas communiqués sans 
autorisation appropriée et conformément aux exigences 
légales en vigueur. 

En outre, les partenaires commerciaux de ZF peuvent 
être tenus de justifier d’un système de gestion de 
la sécurité de l'information évolué selon les normes 
ISO27001 ou TISAX et sont tenus de protéger les  
droits de protection des données conformément aux  
lois en vigueur, et ce dans tous les processus  
d'activité, afin d'éviter toute violation de la protection  
des données et des attaques de cyber-sécurité. 
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ZF Trustline  
ZF attend de ses partenaires commerciaux qu'ils si-
gnalent d'éventuelles infractions légales ou éthiques  
qui pourraient avoir des répercussions sur ZF. Pour  
de tels messages, ZF Trustline peut être utilisée de ma-
nière anonyme sur demande. 
www.bkms-system.net/Trustline 

Les partenaires commerciaux de ZF doivent également 
disposer de systèmes et de fonctions de commande 
appropriés pour garantir que les pratiques commerciales 
non éthiques et illicites peuvent être signalées dans 
leur propre entreprise. ZF ne tolère aucune représailles 
à l'égard de personnes qui signalent de bonne foi les 
infractions possibles et attend de même de la part de 
leurs partenaires commerciaux. 

COLLABORATION AVEC ZF  
La confiance et la coopération constituent la base de  
la relation entre ZF et ses partenaires commerciaux. 
C'est pourquoi ZF dispose de processus spécifiques pour 

garantir que les partenaires commerciaux ZF respectent 
les valeurs de base définies dans ce code. ZF effectue 
ainsi des contrôles de partenaires commerciaux pour 
minimiser les risques de conformité et d'éthique possibles. 
Dans ce contexte, ZF a le droit de demander à ses parte-
naires commerciaux d'appuyer ces efforts de manière 
adéquate et pertinente, par exemple par la mise à dispo-
sition d'informations concrètes. . 

INTERLOCUTEUR  
En cas de questions relatives à ce code de conduite à 
l'attention des partenaires commerciaux et à sa mise en 
oeuvre, les partenaires commerciaux peuvent s'adresser 
directement au département Corporate Compliance de 
ZF.

Corporate Compliance
ZF Friedrichshafen AG  
Löwentaler Straße 20  
88046 Friedrichshafen  
E-Mail: compliance@zf.com
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ZF Friedrichshafen AG
88038 Friedrichshafen
Deutschland

Telefon +49 7541 77-0
zf.com




