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Introduction 
 
Depuis plus de 60 ans, Rotork a gagné sa réputation de société agissant de bonne foi et faisant preuve de traitement 
équitable et d'intégrité dans la manière dont elle mène son activité auprès des clients et des fournisseurs et dans la 
manière dont les employés sont traités.  Rotork s’engage complètement à maintenir cette réputation, et à ce titre, il est 
attendu que tous les employés de Rotork plc, ses filiales et quiconque agissant au nom de Rotork, comprennent et 
agissent conformément à la présente Déclaration d’éthique et de valeurs à tout moment (y compris tout document 
indiqué en cela). 
 
Cette déclaration d’éthique et de valeur définit une norme minimum qui doit être suivie, sans exceptions pour les 
différences culturelles.  Lorsque les lois, réglementations ou règles locales imposent une norme plus élevée, cette norme 
plus élevée doit être suivie. 
 
Pour quiconque agissant au nom de Rotork (y compris les agents et les représentants) et pour quiconque 
contractuellement obligé d’observer cette déclaration d’éthique et de valeurs, les références à Rotork ou aux employés 
de Rotork doivent être lues en tant que références à ces entités et employés ou représentants de ces entités.   
 
Les valeurs fondamentales de Rotork sont exposées ci-dessous, suivies d'une explication plus détaillée sur ces valeurs 
et la manière dont Rotork les appliquera. 
 
Valeurs fondamentales  
 

• Quiconque travaille à Rotork traitera autrui, et peut s'attendre à être traité, avec confiance, dignité et respect 
et sans discrimination sur la base de la race, du sexe, de la nationalité, de la religion ou de la foi, de l'orientation 
sexuelle, d’un handicap ou de l’âge.  

• Tous les employés mèneront leur activité avec intégrité, impartialité et de bonne foi. 

• Rotork a signé les Dix principes du pacte mondial des Nations Unies. Ces principes seront suivis. 

• Rotork ne tolérera pas l’esclavage, la servitude, le travail forcé ou obligatoire ou la traite des personnes dans 
sa propre activité ou chaîne logistique et soutiendra les principes de la Loi sur l’esclavage moderne du 
Royaume-Uni (Modern Slavery Act). 

• Rotork applique une politique de zéro tolérance envers la corruption et les pots-de-vin. Personne à Rotork 
n'offrira, ne paiera, ne demandera, ni n’acceptera jamais de pots-de-vin sous n'importe quelle forme.  

• Rotork ne fera jamais de contributions politiques. 

• Les actifs de la société seront uniquement utilisés pour faire avancer l’activité de la société et jamais pour des 
gains personnels. 

• Les employés éviteront les conflits d'intérêt et déclareront tout conflit d'intérêt à leur supérieur.  

• Les employés respecteront la confidentialité des informations appartenant à autrui et ne chercheront pas, 
n’accepteront pas ou n’utiliseront pas d'informations confidentielles dont ils sachent ou suspectent qu’ils ne 
sont pas autorisés à disposer. 

• Rotork réduira les risques de santé et de sécurité associés à son activité à un niveau aussi raisonnable que 
possible. 

 
Pacte mondial des Nations Unies 
 
Les Dix principes universels du pacte mondial invitent les sociétés, dans leur sphère d'influence : 
 

• à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux droits de l'Homme ; 

• à veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l'Homme ; 
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• à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociation collective ; 

• à contribuer à l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ; 

• à contribuer à l'abolition effective du travail des enfants ; 

• à contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de profession ; 

• à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant à l'environnement ; 

• à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement ; 

• à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement et 

• à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin. 
 
Droits de l’Homme et esclavage moderne 
 
Les droits de l’Homme sont les droits fondamentaux qui permettent à un individu de mener une vie digne et 
indépendante, libre d'abus et de violations. Rotork s’engage pleinement à soutenir et respecter les droits de l’Homme 
dans le cadre de ses activités à travers le monde, tel que stipulé dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 
et aux normes de l'Organisation internationale du travail incorporées dans le Pacte mondial des Nations Unies. 
 
L’esclavage moderne est un acte criminel et une violation des droits de l'homme. Il est constitué dans la Loi sur 
l’esclavage moderne du Royaume-Uni en vertu des délits d’esclavage, de servitude, de travail forcé ou obligatoire et 
de la traite des personnes. Rotork ne tolérera pas de telles pratiques dans ses propres activités ou sa chaîne 
logistique. Rotork est obligé en vertu de la Loi sur l’esclavage moderne du Royaume-Uni de publier sur son site 
internet, une déclaration annuelle stipulant les mesures prises par la société pour s'assurer qu’il n'y a pas de cas 
d’esclavage moderne se produisant dans ses propres activités ou dans sa chaîne logistique. Vous trouverez cette 
déclaration à l’adresse http://www.rotork.com/en/investors/index/modernslaverystatement.   
 
Zéro tolérance envers les pots-de-vin et la corruption 
 
Rotork est soumis à la Loi sur la corruption du Royaume-Uni (UK Bribery Act), la Loi sur les pratiques corrompues à 
l’étranger des États-Unis (US Foreign Corrupt Practices Act) et à d'autres lois contre les pots-de-vin et la corruption des 
pays et territoires où elle est présente. Hormis le fait qu’elle est illégale, la corruption est contraire à l’éthique et 
provoque des dommages à long terme pour les sociétés, enrichissant quelques personnes au détriment du plus grand 
nombre.  Comme stipulé dans nos valeurs fondamentales, Rotork applique une politique de zéro tolérance envers la 
corruption et les pots-de-vin et ceci est applicable sans aucune exception malgré les différences culturelles. Il est 
strictement interdit à tous ceux agissant pour et au nom de Rotork d'offrir, de donner, de demander ou de recevoir 
quoi que ce soit qui est ou pourrait être perçu comme un pot-de-vin.  Les paiements de facilitation sont des pots-de-
vin et sont strictement interdits, quels que soient les délais, le refus de service ou tout autre désagrément créé. 
 
Aux fins de cette Déclaration d’éthique et de valeurs : 
 

• Un « pot-de-vin » représente toute chose de valeur, incluant un avantage financier ou autre, donné, offert, 
demandé ou reçu, afin d'influencer de manière inappropriée toute action, inaction ou décision de n’importe 
qui, y compris tout responsable gouvernemental ou tout directeur, dirigeant, employé, agent ou représentant 
de toute organisation commerciale ou de tout individu privé. 

 

• Un « paiement de facilitation » est un paiement effectué pour faciliter ou accélérer des décisions ou des 
actions par des agences gouvernementales ou des dirigeants gouvernementaux.  Les paiements de facilitation 
sont parfois appelés « bakchichs » et ce sont des pots-de-vin. La définition d'un paiement de facilitation 
n'inclut pas le paiement des frais pour accélérer un service conformément à une liste de prix officielle et 
publiée.  
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Si un employé offre, donne, demande ou reçoit quelque chose qui est, ou pourrait être perçu en tant que pot-de-vin, 
il peut enfreindre la Loi sur la corruption du Royaume-Uni, être poursuivi, reconnu coupable d'un délit criminel ou 
condamné à jusqu’à 10 ans de prison et/ou à une amende illimitée. Rotork peut également faire l’objet d'une 
condamnation criminelle et d’une amende illimitée (ainsi que d'autres conséquences commerciales, y compris les 
dommages à sa réputation, la résiliation de contrats et des litiges civils).  En fonction des circonstances, il peut 
également enfreindre les lois anti-corruption d'autres pays et risquer des sanctions et/ou des peines de prison (et/ou 
causer la responsabilité de Rotork provenant de délits issus de son comportement). 
 
La seule exception au point ci-dessus est lorsqu'un individu n’a pas de choix, hormis de faire un paiement pour se 
protéger contre une menace immédiate de violence physique ou de détention injustifiée. Dans de telles circonstances, 
il doit effectuer le paiement et le signaler au Directeur juridique du groupe ou au Directeur des ressources humaines 
du groupe (dont les coordonnées sont indiquées dans la Politique de dénonciation - voir ci-dessous) dès que possible. 
 
Cadeaux et accueil et contributions politiques et charitables 
 
Afin d’éviter toute impression indiquant que Rotork est impliqué dans des actes de corruption, Rotork a adopté une 
politique mondiale relative aux cadeaux et à l’accueil, que tous les employés doivent suivre.  Cette politique de cadeau 
et d'accueil est présentée sur notre site internet à l’adresse ici. 
 
Pour les mêmes raisons, Rotork empêche également les contributions politiques en liquide ou de n'importe quel type 
partout dans le monde. Au niveau de Rotork plc, le cas échéant, Rotork fera part de ses vues, directement ou par le 
biais d'organisation commerciales ou industrielles, relativement à toutes propositions ou tout exercice de consultation, 
qui affecte directement ses intérêts commerciaux.   
 
Dans le cadre de son engagement envers la responsabilité sociale de l’entreprise, Rotork peut faire des donations 
charitables et sponsoriser diverses activités et événements de temps à autres. Toutefois, ceci sera fait conformément 
à toute politique de donation charitable et de sponsoring applicable et uniquement lorsque ces donations et 
sponsoring ne sont pas utilisés en tant que pots-de-vin, et ne peuvent pas être perçus comme tels. 
 
Conflits d'intérêt 
 
Un « conflit d'intérêt » représente une relation (personnelle ou professionnelle), influence ou activité, qui gêne ou 
semble gêner la capacité des employés à prendre des décisions justes et objectives, dans l’exécution de leurs fonctions 
ou à agir dans le meilleur intérêt de Rotork. 
 
Tous les employés doivent chercher à éviter les conflits d'intérêt et s'ils ne peuvent pas éviter ces conflits, ils doivent 
signaler le conflit à leur responsable et avec ce responsable, prendre des mesures pour éliminer ou atténuer le conflit 
d’intérêt. 
 
Signaler les préoccupations 
 
Rotork dispose d'une politique de dénonciation qui cherche à : 
 

• encourager les personnes à signaler tout acte répréhensible suspecté (y compris une infraction de cette 
Déclaration d’éthique et de valeurs) dès que possible, en sachant que leurs préoccupations seront prises au 
sérieux et examinées de manière appropriée ; 

• fournir des conseils sur la manière de signaler ces préoccupations et  

• rassurer les personnes sur le fait qu’elles peuvent faire part de leurs préoccupations véritables sans avoir peur 
de représailles, même s’il est révélé qu’elles se sont trompées. 

 

http://intranetdocs.rotork.com/rims/GroupFunctions/Legal/Documents/Rotork%20Gifts%20and%20Hospitality%20Policy%20Final.pdf
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La politique de dénonciation de Rotork se trouve sur Konnect à l’adresse : http://www.rotork.com/en/master-
record/6675 ou sur le site internet de Rotork au http://www.rotork.com/en/master-record/4433.  
 
Dilemme éthique  
 
Il est reconnu qu’observer certains points d’éthique est simple (p. Ex. Rotork n’offre pas et n’accepte pas de pots-de-
vin), tandis que d'autres ne sont pas aussi évidents. Tout employé ayant un doute sur le fait qu'une action entre en 
conflit avec cette Déclaration d’éthique et de valeurs doit, pour commencer, consulter son responsable qui peut, 
lorsque nécessaire, accéder à d’autres ressources Rotork, p. ex. les ressources humaines, un audit interne, le service 
juridique. 
 
Infraction de cette politique  
 
Rotork prendra des mesures disciplinaires (qui peuvent inclure le renvoi ou, dans le cas des agents, représentants ou 

tierces parties, agissant au nom de Rotork, la résiliation immédiate de votre contrat auprès de Rotork) contre quiconque 

ayant enfreint cette Déclaration d’éthique et de valeurs (y compris tout document dont il est fait référence en cela) et 

coopérera activement avec toute autorité policière chargée de l’enquête. 
 

 

http://www.rotork.com/en/master-record/6675
http://www.rotork.com/en/master-record/6675
http://www.rotork.com/en/master-record/4433

