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Roche entend œuvrer pour le développement durable et se conformer aux règles d’éthique les plus strictes
dans le cadre de l’ensemble de ses activités. Nos Fournisseurs (fournisseurs de biens et de services mais
également fabricants), jouent un rôle majeur dans notre croissance durable et notre réussite.
Roche promeut l’innovation et œuvre pour la durabilité sur les plans économique, social et environnemental
en visant un double objectif : assurer l’accès de nos produits aux patients et assurer la réussite de Roche
et de ses différentes parties prenantes sur le long terme. Roche considère l’innovation durable comme sa
contribution la plus essentielle au bien-être de la collectivité. Nos Fournisseurs sont des partenaires dotés
d’expertise et de compétences qui permettent à Roche de gagner en efficacité et d’accomplir des progrès
en matière de continuité d’activité ainsi que de produire des innovations médicales répondant aux besoins
de nos patients et bénéficiant à la collectivité dans son ensemble. S’agissant de ces innovations, nos
patients et parties prenantes attendent que nous fassions preuve de responsabilité et de sens de l’éthique,
et que nous ayons les mêmes exigences à l’égard de nos Fournisseurs.
Roche est très attaché au respect des droits de L’Homme. Nous entendons nous conformer aux Principes
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme (« Cadre Ruggie »). Roche
exige de ses Fournisseurs qu’ils favorisent le respect des droits de l’Homme et qu’ils s’engagent eux-mêmes
à les respecter.
Roche ne tolère aucune forme de corruption. Nos Fournisseurs doivent respecter les mêmes principes
éthiques et contribuer à la prévention de la corruption dans le cadre de leurs relations avec leurs propres
Fournisseurs.
Roche entend respecter les principes liés au concept de durabilité. Nous exigeons de nos Fournisseurs
qu’ils adhèrent aux principes énoncés dans le présent Code de conduite Fournisseurs, les respectent et
veillent à ce que leurs propres Fournisseurs fassent de même. Nous évaluons le respect de ce Code par
nos Fournisseurs dans le cadre de notre programme de visites de contrôle conçu à cet effet.
Principe de gestion responsable de la chaîne logistique (www.pscinitiative.org/resource)
Le présent Code définit les Principes destinés à favoriser une gestion responsable de la chaîne logistique
dans l’industrie pharmaceutique (les « Principes PSCI »). Ces principes sont applicables en matière
d’éthique, de droit du travail et de droits de l’Homme, de santé et de sécurité, ainsi que de protection de
l’environnement et concernent aussi les systèmes de management associés à ces thématiques.
Les entreprises adhérant aux Principes :

– Les intègreront et les appliqueront dans le cadre des programmes consacrés à leurs propres Fournisseurs.
– Considèrent que les comportements et pratiques responsables en affaires bénéficient à la collectivité ainsi
qu’aux entreprises. Il est entendu que celles-ci doivent, au minimum, veiller à respecter l’ensemble des lois,
règles et règlementations en vigueur.

– Sont conscientes des différences de culture et des difficultés que présentent l’interprétation et l’application
de ces Principes à l’échelle mondiale. Si les entreprises qui adhèrent aux Principes considèrent qu’ils
revêtent un caractère universel, il est entendu que les méthodes employées pour les respecter peuvent
différer et qu’elles doivent être conformes aux lois, aux valeurs et aux attentes tenant à la culture des
différentes populations de la planète.

– Considèrent que la meilleure façon d’appliquer les Principes est de suivre une démarche d’amélioration
continue basée sur la reconnaissance des progrès accomplis par les Fournisseurs dans la durée.

Éthique
Les Fournisseurs doivent exercer leur activité de manière éthique et avec
intégrité.
Intégrité et concurrence loyale et équitable
Tout fait de corruption, toute extorsion et tout détournement de fonds sont interdits. Les Fournisseurs ne doivent ni verser ni
accepter de pots-de-vin et ne doivent pas avoir recours à d’autres formes illicites d’incitation dans le cadre de leurs relations
d’affaires ou auprès d’agents publics. Dans leur conduite des affaires, les Fournisseurs doivent permettre le jeu loyal et sans
restriction de la concurrence et respecter l’ensemble des lois applicables en la matière. Ils doivent s’abstenir de toute pratique
déloyale et, en particulier, de toute publicité trompeuse.
Faire part de toutes préoccupations
Tous les collaborateurs doivent être encouragés à faire part de leurs préoccupations et à signaler toutes activités illicites dont
ils pourraient être témoins sur leur lieu de travail. Ils doivent pouvoir s’exprimer sans crainte de représailles et sans être
intimidés ni harcelés. Les Fournisseurs doivent mener des enquêtes et prendre des mesures correctives, si nécessaire.
Bien-être animal
Les animaux doivent être traités avec respect, en veillant à ce que leur douleur et leur stress soient atténués autant que
possible. Les tests pratiqués sur les animaux ne doivent l’être qu’après avoir envisagé d’autres solutions et en réduisant
autant que possible le nombre d’animaux concernés ou en affinant les procédures dans le but d’atténuer leur détresse. Des
solutions alternatives aux tests sur les animaux doivent être utilisées chaque fois qu’elles sont scientifiquement validées et
acceptables du point de vue des régulateurs.
Respect de la vie privée
Les Fournisseurs doivent préserver les informations confidentielles et n’en faire qu’un usage approprié. Ils doivent veiller à
ce que les droits de l’entreprise, des collaborateurs et des patients en matière de respect de la vie privée soient protégés.

Droit du travail
Les Fournisseurs doivent œuvrer au respect des droits de l’Homme et leurs
collaborateurs doivent être traités avec dignité et respect.
Travail librement consenti
Les Fournisseurs ne doivent pas avoir recours au travail forcé ni à d’autres formes de travail involontaire, y compris le travail
contraint des prisonniers.
Travail des enfants et jeunes travailleurs
Les Fournisseurs ne doivent pas avoir recours au travail des enfants. Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne doivent
se voir confier que des tâches ne présentant aucun danger, et doivent avoir atteint, dans le pays concerné, l’âge légal pour
occuper un emploi salarié ou l’âge de fin de scolarité obligatoire.
Absence de discrimination
Les Fournisseurs doivent veiller à l’absence de discrimination et de harcèlement sur le lieu de travail. Aucune discrimination
fondée sur la couleur de peau, sur l’âge, le genre, l’orientation sexuelle, l’origine ethnique, le handicap, la religion, les opinions
politiques, l’adhésion à un syndicat ou la situation de famille ne saurait être tolérée.
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Traitement équitable
Les Fournisseurs doivent offrir un environnement de travail exempt de mauvais traitements ou de traitements inhumains, y
compris de tout harcèlement sexuel, de tout abus sexuel, de tout châtiment corporel, de toute contrainte physique ou morale,
de toute violence verbale, et exempt de toute menace de tels traitements.

Rémunérations, avantages sociaux et horaires de travail
Les Fournisseurs doivent rémunérer leurs collaborateurs dans le respect des lois applicables en la matière, y compris celles
ayant trait au salaire minimum, aux heures supplémentaires et aux avantages sociaux obligatoires. Ils doivent indiquer en
temps utile à leurs collaborateurs les bases sur lesquelles leur rémunération est déterminée. Ils doivent également les
informer lorsque des heures supplémentaires sont nécessaires et leur indiquer la rémunération correspondante.
Liberté d’association
Une communication ouverte et un dialogue direct avec les collaborateurs doivent être encouragés afin de régler les
problèmes relatifs à l’environnement de travail et en matière de rémunération. Les Fournisseurs doivent respecter les droits
des collaborateurs énoncés par les lois locales, tels que le droit à la liberté d’association, celui d’adhérer ou non à un syndicat,
de désigner des représentants et de prendre part à des comités d’entreprise. Les collaborateurs doivent être en mesure de
communiquer avec la Direction de manière ouverte au sujet des conditions de travail, sans s’exposer à des représailles et
sans risquer d’être intimidés ou harcelés.

Santé et sécurité
Les Fournisseurs doivent offrir à leurs collaborateurs un environnement de
travail sûr et sain, y compris en cas de mise à disposition de lieux de
résidence
Protection des collaborateurs
Les Fournisseurs doivent protéger leurs collaborateurs d’une exposition excessive aux risques chimiques, biologiques et
physiques, et ne pas leur confier de tâches sollicitant à l’excès leurs capacités physiques, que ce soit sur le lieu de travail ou
dans des locaux d’habitation qu’ils mettent à leur disposition.

Sécurité des processus
Les Fournisseurs doivent se doter de programmes destinés à empêcher ou à limiter le rejet de substances chimiques d’une
ampleur catastrophique.
Préparation et réponse aux cas d’urgence
Les Fournisseurs doivent déterminer et évaluer les situations d’urgence sur le lieu de travail ainsi que dans tous lieux de
résidence qu’ils mettent à disposition, et veiller à en limiter les conséquences en mettant en place des plans d’urgence et
des procédures applicables dans ce type de situations.

Information sur les risques
Des informations de sécurité relatives aux matières dangereuses – y compris les composés pharmaceutiques et les produits
intermédiaires – doivent être disponibles aux fins de sensibilisation, de formation et de protection des collaborateurs.
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Environnement
Les Fournisseurs doivent exercer leur activité de façon responsable et
efficace du point de vue environnemental, et veiller à réduire au
maximum leur impact environnemental. Ils sont encouragés à
préserver les ressources naturelles, à éviter au maximum d’utiliser
des matériaux dangereux, et à pratiquer le recyclage.

Autorisations environnementales
Les Fournisseurs doivent se conformer à l’ensemble des règlementations applicables en matière de protection
de l’environnement. Ils doivent obtenir tous les permis et autorisations obligatoires en la matière et procéder à
tout dépôt de dossiers d’information. Les exigences d’ordres opérationnel et déclaratif définies dans ce domaine
doivent être respectées.
Déchets et émissions
Les Fournisseurs doivent disposer de systèmes destinés à assurer la sécurité du traitement, du transport et du
stockage des déchets, leur recyclage, leur réutilisation, ainsi que la gestion des émissions atmosphériques et
des eaux usées. Tous déchets, toutes eaux usées ou émissions pouvant nuire à la santé humaine ou à
l’environnement devront être gérés, contrôlés et traités de manière appropriée avant d’être libérés ou rejetés
dans l’environnement.
Déversements et rejets dans l’environnement
Les Fournisseurs devront être dotés de systèmes destinés à prévenir et limiter les déversements et rejets
accidentels dans l’environnement, et à en atténuer les conséquences.

Systèmes de management
Les Fournisseurs doivent mettre en place des systèmes de
management favorisant l’amélioration continue et le respect des
principes du présent Code.
Preuves des efforts déployés et responsabilité
Les Fournisseurs doivent apporter la preuve des efforts qu’ils déploient au regard des principes définis dans le
présent Code, y compris en termes de ressources.
Exigences légales et exigences propres aux clients
Les Fournisseurs doivent déterminer les lois, règlements et normes applicables et s’y conformer. Ils doivent
également veiller à répondre aux exigences des clients.
Gestion des risques
Les Fournisseurs doivent mettre en place des mécanismes destinés à identifier et à gérer les risques dans tous
les domaines traités par le présent Code.
Documents
Les Fournisseurs doivent conserver les documents nécessaires pour démontrer qu’ils répondent aux attentes
énoncées et qu’ils respectent la règlementation applicable.

Formation et compétences
Les Fournisseurs doivent mettre en place un programme de formation permettant à l’ensemble de leur personnel
(cadres et employés) d’atteindre un niveau satisfaisant de connaissances, de compétences et d’aptitudes.

Amélioration continue
Les Fournisseurs devront viser une amélioration continue en fixant des objectifs de performances, en appliquant
des plans visant à atteindre ces objectifs et en prenant toutes dispositions correctives nécessaires lorsque des
insuffisances sont constatées à l’occasion d’évaluations, d’inspections et de revues internes ou externes.

Outre les Principes PSCI, Roche attache de l’importance aux principes suivants :

Propriété intellectuelle
Roche produit des innovations médicales qui améliorent la santé et la qualité de vie des personnes, en travaillant
avec des Fournisseurs à même de répondre à ses exigences et à ses besoins en termes de coûts, d’innovation,
d’intégrité, de qualité, de finalité, de crédibilité et de durabilité. En tant que partenaires contribuant à nos efforts,
les Fournisseurs doivent respecter les droits de propriété intellectuelle et protéger les secrets d’entreprise et les
informations confidentielles de Roche, ainsi que préserver les informations clients. Ils doivent gérer la
technologie et le savoir-faire d’une manière qui protège les droits de propriété intellectuelle.

Développement durable
Les Fournisseurs sont encouragés à favoriser le développement social et économique et à contribuer au
développement durable des collectivités au sein desquelles ils exercent leurs activités.

Diversité
Les Fournisseurs doivent veiller à la diversité économique et sociale de leurs propres Fournisseurs grâce à des
processus de sélection favorisant l’égalité des chances.

Le Code de conduite Fournisseurs du groupe Roche a été proposé par le Comité Durabilité (Corporate Sustainability Committee) et adopté par le
Comité exécutif (Corporate Executive Committee) le 11 novembre 2019. Il est entré en vigueur le même jour.
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