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À propos de la Charte de l’approvisionnement durable
Historique du document
Version 2 – Rédigée en 2017. La Charte d’approvisionnement durable d’UMICORE sera examinée par UMICORE
selon une fréquence adéquate et adaptée lorsque cela s’avérera nécessaire. Les modifications feront l’objet d’une
communication en bonne et due forme à l’intention des fournisseurs.

Cette charte repose sur la vision et les valeurs d’Umicore, décrites dans l’Umicore Way.
(Extraits de) The Umicore Way - “Materials for a better life”
Nous sommes convaincus que les matériaux ont toujours joué un rôle capital dans le progrès de l’humanité, qu’ils
sont au coeur de notre quotidien et qu’ils resteront moteurs dans la future création de richesse. Nous sommes
convaincus que les matériaux à base de métaux ont un rôle vital à jouer, car ils peuvent être recyclés de manière
efficace et à l’infini, gage d’un développement durable des produits et des services. Nous voulons qu’Umicore
soit leader de la création et de la fourniture de solutions reposant sur des matériaux qui contribuent à améliorer
fondamentalement la qualité de la vie.
Notre activité est régie par les principes supérieurs suivants.

VALEURS

ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ

Nous considérons les valeurs d’ouverture,

Nous sommes conscients que notre engagement

de respect, d’innovation, d’esprit d’équipe et

de réussite financière doit aussi prendre en compte

d’engagement comme des éléments essentiels au

l’impact économique, environnemental et social de

succès.

nos activités.

EFFECTIFS

INTÉGRITÉ

Nous nous efforçons d’être un employeur préféré,

Partout où nous opérons, notre réputation est notre

tant pour notre personnel que pour nos

actif le plus précieux. Elle est déterminée par notre

potentielles recrues.

manière d’agir. Nous évitons toute action risquant
de nuire à notre réputation.
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Message
de Marc Grynberg

Cher fournisseur,
Les relations entre les fournisseurs et leurs clients

que vos pratiques soient compatibles avec l’esprit de

sont essentielles à la création de valeur économique

notre Charte et les principes de la présente lettre.

et financière. Elles jouent aussi un rôle important dans
la mise en place des meilleures pratiques sociales

Une relation client-fournisseur réussie repose sur de

et environnementales. A Umicore, nous sommes

nombreux éléments : cahier des charges, qualité, prix,

engagés en faveur des principes du développement

service, technologie, empreinte environnementale

durable. Chaque fois que cela est possible, nous

et impact social. Dorénavant, cette Charte des

cherchons à traiter avec des partenaires qui se sont

achats durables constitue un élément essentiel

engagés sur la même voie ou souhaitent le faire.

dans l’évaluation de la qualité de nos fournisseurs.
Notre préférence ira résolument aux fournisseurs

Pour mieux refléter notre engagement en matière

démontreront leur engagement en matière de

de développement durable dans tous les domaines

développement durable.

d’achat (matières premières, énergie, biens et
services divers), nous avons élaboré une Charte

Pour toute question relative à cette Charte, n’hésitez

des achats responsables. Celle-ci précise notre

pas à contacter notre équipe Achats avec laquelle

engagement envers nos fournisseurs en terme de

vous traitez. Toutes les coordonnées utiles se trouvent

conduite et pratiques. En retour, nous attendons de

au dos du présent document. Nous serons heureux de

votre part, en tant que fournisseur d’Umicore, que

continuer à vous compter parmi nos fournisseurs.

vous preniez toutes les mesures nécessaires afin
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Engagement d’Umicore envers ses fournisseurs

TRAITEMENT ÉQUITABLE DES FOURNISSEURS

CHOIX IMPARTIAL

Nous vous traitons avec honnêteté, équité et

Nous choisissons nos fournisseurs sur la

respect. Nous menons nos activités d’achat

base de critères objectifs tel que le cahier

selon les normes professionnelles et éthiques

des charges fournisseur, la qualité, le prix,

les plus élevées, comme le prévoit notre code

le service, la technologie, l’empreinte

de conduite.

environnementale et l’impact social.

TRANSPARENCE & COMMUNICATION

RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS LOCALES

Nous nous engageons à communiquer de

Chaque fois que nous en avons la possibilité,

façon régulière et complète, en interne et à

nous tâchons d’intégrer dans nos processus

l’extérieur, sur notre projet de supply chain

d’achat de petites entreprises locales afin de

responsable. En plus, nous ferons part à

soutenir l’économie locale.

nos fournisseurs de l’amélioration de leurs
performances en matière de développement
durable.
SANTÉ & SÉCURITÉ
Nous appliquons à l’ensemble de nos soustraitants en activité sur nos sites les règles en
matière de santé et de sécurité s’appliquant à
nos propres collaborateurs.
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Votre engagement vis-à-vis de nous
Cette charte repose sur la vision et les valeurs d’Umicore, décrites dans l’Umicore Way.
Environnement

mécanismes soient en place afin d’assurer le respect

Vous êtes, au strict minimum, en conformité avec la

des principes suivants sur vos sites et, le cas échéant,

législation et la réglementation environnementale en

ceux de vos propres fournisseurs :

vigueur là où vous exercez vos activités. Vous disposez
de l’ensemble des permis et autorisations nécessaires
en matière d’environnement.

•

Eradication du travail des enfants

•

Suppression du travail forcé ou obligatoire

•

Liberté d’association et droit de revendication
collective

Vous vous efforcez de minimiser votre empreinte
écologique. Vous possédez un système de management

•

Suppression de la discrimination au travail

de l’environnement qui vous permet d’améliorer en

•

Traitement équitable

permanence vos performances dans ce domaine. La

•

Respect de toutes les lois applicables sur les

documentation relative à ce système de management

rémunérations, compensations et temps de travail

est à jour et disponible.
L’âge minimal de votre personnel intervenant sur un site
Tout produit ou matériau dangereux que vous produisez

d’Umicore est de 18 ans, sauf si celui-ci participent à un

est systématiquement accompagné d’une fiche de

stage ou à un programme de formation professionnelle,

données sécurité (FDS) à jour, spécifiant les risques

organisé en collaboration avec une école ou un institut de

environnementaux liés au produit ou matériau.

formation ou bien homologué par les autorités compétentes.

Vous prenez des mesures visant à proposer des produits

Vous vous assurez de disposer des procédures

dont l’empreinte environnementale liée à leur production,

permettant d’assurer la sécurité de vos collaborateurs,

leur utilisation et leur fin de vie est la plus réduite

de vos sous-traitants et de la population locale et de

possible compte tenu des technologies disponibles.

préserver leur santé. Vous faites preuve d’une approche
proactive en matière de santé et sécurité au travail,

Vous avez les procédures pour éviter les incidents. En cas
d’incident, vous disposez de procédures afin d’atténuer
ses répercussions éventuelles sur l’environnement.

en mettant en oeuvre, par exemple, une politique et
un système de management dans ces domaines. Vous
identifiez les risques liés à vos activités et évaluez
les situations d’urgence potentielles sur vos lieux de
travail ainsi qu’aux alentours. Vous minimisez leurs
conséquences en mettant en place des plans d’urgence

Relations sociales et droits de l’homme

et des procédures de prise en charge de ces situations.

Vous respectez la Déclaration de l’Organisation
Internationale du Travail sur les Principes et Droits

Vous tâchez de préserver et d’améliorer en permanence

Fondamentaux au Travail ainsi que la législation

l’environnement de travail. Vous considérerez que les

internationale en matière de droits de l’Homme.

possibilités de formation, d’évolution ou de gratification liée

Vous n’êtes complice d’aucune violation des droits

à la contribution du collaborateur permettent d’entretenir

de l’Homme. À cet égard, vous veillez à ce que des

un dialogue employeur / collaborateur constructif.
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Intégrité

Évaluation / Suivi

Législation et réglementation

En accusant réception du présent document, votre

Vous mettez en oeuvre les normes d’éthique

entreprise adhère aux principes de la Charte des

professionnelle et personnelle les plus élevées.

Achats durables d’Umicore. Vous vous engagez à

Vous respectez scrupuleusement la législation et la

maintenir les documents prouvant votre conformité à

réglementation des pays où vous exercez votre activité.

notre Charte. Vous possédez ou chercherez à mettre
en placeles procédures d’évaluation, les outils et

Corruption & pratiques anticoncurrentielles
Vous vous engagez à lutter contre toute forme de

les indicateurs visant à démontrer votre respect des
principes de notre Charte.

corruption, d’extorsion, de fraude et de trafic d’influence.
Vous n’offrez rien aux collaborateurs d’Umicore dans le

Vous acceptez de répondre sans délai aux demandes

but d’améliorer vos relations avec Umicore.

formulées par nos collaborateurs du service Achats
concernant l’adoption de ces principes. Vous

Lorsque vous réalisez des travaux à la demande ou
pour le compte personnel d’un collaborateur d’Umicore
impliqué dans des décisions en matière d’achat, vous en
informez la direction générale du site avant exécution.
Vous respectez l’ensemble des législations et
réglementations relatives à la concurrence.

acceptez aussi de répondre occasionnellement à
un questionnaire d’auto-évaluation ayant trait à la
présente Charte et d’apporter la preuve de toute
déclaration faite dans ledit questionnaire. Vous
acceptez enfin qu’à la suite d’une telle procédure
d’auto-évaluation, Umicore puisse demander à visiter
un site ou à procéder à l’audit d’un site (en propre

Transparence et responsabilité

ou par l’intermédiaire d’un tiers) afin de vérifier le

Vous vous engagez à faire preuve de transparence et

respect de la présente Charte ou de ses éléments

à assumer vos responsabilités dans le cadre de vos

constitutifs.

opérations. Vous vous efforcez de détecter et d’éviter
les activités illégales ou contraires à l’éthique menées
au travers de transactions commerciales, en vérifiant
l’intégrité de vos partenaires, vos transactions et vos
approvisionnements.

Non-conformité
Si la procédure d’auto-évaluation, les mesures de
suivi ou tout autre élément devaient révéler le nonrespect de certains points de la présente Charte
d’achats responsables, Umicore est susceptible de vous

Chaîne d’approvisionnement

demander de fournir des explications et/ou des preuves

Votre chaîne d’approvisionnement

attestant que des mesures correctrices ont été adoptées

Vous vous engagez à promouvoir les principes des

afin de remédier à cette situation et d’en prévenir toute

achats responsables dans votre propre chaîne

répétition.

d’approvisionnement.
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