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Chers collaborateurs,

Nous sommes une entreprise familiale dont le succès repose sur nos équipes, 
nos valeurs, et notre stratégie d’entreprise. Nous avons gagné la conf iance de 
nos Clients, de nos partenaires commerciaux et de nos salariés grâce à notre 
transparence, notre intégrité, et notre f iabilité. 

Nous respectons les lois et règlements et ne tolérons aucune violation. Le 
présent Code de Conduite s’applique à tous les collaborateurs du Groupe FSD.

Ce Code ne peut en aucun cas couvrir toutes les situations de notre vie 
professionnelle. Mais il guide nos décisions et nos actions conformément aux 
lois, aux règlements et aux directives internes.

Le Code est fondé sur nos valeurs : Ambition, Transparence, Pérennité, 
Professionnalisme, Respect et Conf iance.

Dans la mesure où nous valorisons le travail d’équipe et la diversité, le Code a 
été rédigé par une équipe issue de différents pays et métiers de notre Groupe. 
Celle-ci s’est entretenue avec un grand nombre de nos collaborateurs dans 
tous les pays où nous sommes présents, en ce compris des dirigeants, des 
salariés, et leurs représentants. Parmi ses questions, elle leur a demandé de 
quelle manière ils appliquent nos valeurs et notre stratégie d’entreprise dans 
leur fonction, af in que ce Code en soit le reflet.

Je vous encourage à lire attentivement ce Code et à réfléchir à la manière 
dont, vous aussi, vous les appliquez dans votre travail quotidien.

Bien sincèrement,

Michel Henri Pinaire

 Michel Henri
PINAIRE

Président du Directoire 

Groupe FSD
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Chers collègues,

Dans ce Code, vous trouverez des conseils pour vous 
aider à prendre les bonnes décisions au quotidien. 
Notre Code de Conduite (ci-après le « Code ») fournit 
des réponses à d’importantes questions éthiques 
auxquelles nous pouvons être confrontés.
Nous sommes convaincus que nos directeurs, cadres 
et employés respectent notre Code, nos politiques et la 
règlementation applicable. Si vous avez des questions 
concernant le présent Code, nos politiques ou la 
règlementation applicable, nous vous encourageons à 
en parler à votre responsable, à votre département des 
Ressources Humaines, au Département Juridique ou 
au Responsable de la Conformité (« Chief Compliance 
Off icer »).

Il est de votre devoir de vous exprimer lorsque vous 
avez connaissance d’une violation potentielle du 
présent Code ou de toute loi et/ou règlementation, ou 
si vous avez toute autre préoccupation en matière de 
conformité. Si vous n’êtes pas à l’aise pour en parler avec 
votre supérieur hiérarchique ou d’autres personnes, 
vous pouvez utiliser notre dispositif d’alerte à tout 
moment.

Au sein du Groupe FSD, nous mettons à votre disposition 
un système d’alerte externe et sécurisé. Vous pourrez 
l’utiliser en laissant votre nom ou en restant anonyme 
si vous le souhaitez et si la législation locale le permet. 
Ce dispositif vous permet de signaler toute véritable 
préoccupation que vous pourriez avoir concernant 
certains actes répréhensibles au sein du Groupe sans 
crainte de représailles. Ces alertes permettront au 
Responsable de la Conformité d’enquêter, lui-même ou 
tout expert en la matière, sur ces préoccupations, de 
manière conf identielle et appropriée.

Nous n’autorisons aucune mesure de représailles 
à l’encontre d’une personne qui signalerait un 
comportement potentiellement répréhensible, de 
bonne foi ou qui coopèrerait à une enquête. Quiconque 
prendrait des mesures de représailles à l’encontre d’une 
de ces personnes fera l’objet de mesures disciplinaires.

Le système d’alerte est accessible en suivant ce lien 
http://www.bkms-system.com/groupefsd 

Sincèrement, 
Lutz Träbert
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Notre Groupe

En adhérant à nos valeurs et à nos 
objectifs, un effort commun pour 
soutenir et appuyer les ambitions du 
Groupe peut être réalisé. Alors que 
nous naviguons dans le changement 
et la croissance, nos valeurs communes 
restent constantes.

Nos valeurs déf inissent l’état d’esprit de 
ce en quoi nous croyons et de ce que 
nous attendons de nos directeurs, de 
nos cadres et de nos collaborateurs.

Elles créent notre culture, c’est-à-dire la 
manière dont nous faisons les choses au 
sein du Groupe FSD. Nous appliquons 
ces valeurs dans les prises de décisions 
importantes, par exemple pour savoir 
où investir, comment diriger la société, 
comment mener une équipe, ou encore 
comment communiquer avec nos 

collaborateurs. Nous les appliquons 
également dans notre travail au 
quotidien.

Nous appliquons nos valeurs envers 
nos Clients et fournisseurs. La 
cohérence de notre empreinte, nos 
moyens de production et l’utilisation 
du meilleur processus déf inissent 
notre compétitivité, essentielle à toute 
attribution de marchés. Dès lors que 
le marché est attribué, la réussite 
d’un projet nécessite l’identif ication 

des risques de 
production, les risques 
logistiques ou de 
qualité pour éviter 
toute perturbation 
de nos Clients et ce, 
à partir de la phase 
d ’ i n d u s t r i a l i s a t i o n , 
pendant la vie série 
et jusqu’à la f in de la 
période de fourniture 
de pièces de rechange.

Nous pensons que l’application de nos 
valeurs conduira à un partenariat à long 
terme avec nos Clients et fournisseurs, 
ce qui nous rendra pérenne. En f in de 
compte, nos valeurs reposent sur les 
personnes.

L’histoire de notre Groupe a commencé 
il y a plus de 40 ans dans un petit 
atelier de la région parisienne. Les 
vingt premières années ont vu le 
développement de l’activité en France 
et en Espagne pour accompagner les 
constructeurs automobiles f rançais, 
puis en République Tchèque avec le 
début de nos relations commerciales 
avec les constructeurs automobiles 
allemands, nos premiers pas en Turquie 
et enf in le retour aux activités d’outillage 
via l’acquisition de Smom et la prise de 
participation au sein de Balconi.

À partir de 2009, le rythme de notre 
croissance s’est encore accéléré avec 
l’acquisition de Wagon Automotive 
France, suivie de la création de nouveaux 
sites au Royaume-Uni, au Maroc, en 
Espagne, en Chine et en Russie, ainsi 
que du lancement de la technologie « 
Emboutissage à Chaud ». L’acquisition 
de Tower Automotive Europe en 2019 
marque une autre étape clef de notre 
croissance, consolidant notre position 
d’acteur majeur sur le marché européen 
et notre concentration accrue sur les 
constructeurs allemands.

Ambition, transparence, pérennité, professionnalisme, respect et conf iance 
– telles sont nos valeurs. Elles animent le Groupe FSD et ses f iliales Snop, 
Balconi et Smom. Nos valeurs sont la pierre angulaire de notre Groupe, 
agissant comme un principe directeur de notre comportement de notre 
façon de travailler et de notre état d’esprit.

Entreprise familiale : (de gauche 
à droite) Michel Pinaire, fondateur 

du Groupe FSD et actuel Président 
du Conseil de Surveillance de FSD, 
son fils Michel Henri Pinaire, actuel 
Président du Directoire de FSD, et 

son petit-fils Maximilien Pinaire, VP 
des Opérations de la Région Nord.

« Nos valeurs constituent la base 
de notre comportement. Elles sont 
un lien transparent entre tous les 
collaborateurs du Groupe FSD. » 

Maximilien Pinaire
Vice-Président des Opérations de la Région Nord, 
Villepinte, France
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Qu’il s’agisse de partager de bonnes ou 
de mauvaises nouvelles, de prendre des 
décisions, de communiquer les résultats, 
de faire part d’un retour d’expérience 
avec la prochaine génération, tout est 
une question de transparence et de 
communication. 

En fonction de votre rôle dans l’entreprise, 
appliquer la transparence peut être une 
méthode de management, en étant 
honnête avec vos collègues.

Les décisions sont mieux comprises 
lorsqu’elles sont communiquées en toute 
transparence. Nous communiquons la 
décision, les informations sur lesquelles 
elle se fonde et les raisons pour lesquelles 
elle a été prise. La transparence peut 
parfois être diff icile, comme lorsque, par 
exemple, nous sommes transparents sur 
les erreurs que nous avons commises. 
Cependant, nous sommes persuadés 
que la transparence mènera toujours à 
une plus grande relation de conf iance. 

« Une bonne entreprise a 
besoin d’honnêteté et de 
transparence. L’industrie 

automobile est très 
grande, mais en termes 

de nombre de Clients 
et de fournisseurs, elle 
est très petite. Si nous 
sommes honnêtes et 

transparents, les Clients 
et les fournisseurs auront 
davantage confiance en 
nous, ce qui augmentera 
la possibilité d’avoir une 
relation de confiance et 

prospère. »

Antoni Vila
Directeur des achats Espagne

Odena, Espagne
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L’ambition peut être appliquée par chaque individu, mais aussi par 
le Groupe.

Dans une ère de changement permanent, l’ambition d’apprendre 
tout au long de la vie est essentielle pour chaque fonction au sein 
du Groupe. L’ambition peut consister à se dépasser soi-même ou 
à challenger son équipe, ses méthodes de travail, pour obtenir de 
meilleurs résultats, même si cela implique de faire des erreurs. 

Notre objectif « de maintenir notre position clé dans l’industrie 
automobile » est l’application directe de notre valeur Ambition.

« Pour moi, l’ambition signifie apporter de 
nouvelles idées et de nouvelles approches pour 
résoudre les problèmes. Ne pas suivre un vieux 

chemin, parce que cela a toujours été fait de 
cette façon. » 

Gabriela Janosz
Responsable Financier

Opole, Pologne

Comment appliquons-nous 
nos valeurs ?



PERENNITE

Nous agissons avec des 
objectifs clairs, nous suivons 
les procédures, respectons 
les délais, contrôlons les 
coûts et assurons la qualité.

Le professionnalisme 
consiste à se consacrer à son 
travail, tout en respectant 
l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée. 
Voici quelques 
façons d’appliquer le 

professionnalisme dans 
votre espace de travail : soyez 
discipliné et concentré, 
maintenez une attitude et 
un comportement positifs, 
soyez flexible et coopératif, 
soyez engagé pour la société 
et dans vos responsabilités, 
soyez eff icient et restez 
équitable envers les autres. 

« Un travail de qualité, des 
personnes compétentes 

et qualifiées, avec une 
vraie motivation, c’est ainsi 

que nous appliquons le 
professionnalisme. » 

David Vannier
Responsable production

Gacé, France
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Nous réalisons des 
investissements durables, 
qui sont rentables à long 
terme et qui garantissent 
des opportunités 
d’emploi pour tous les 
employés, plutôt que de 
nous concentrer sur la 
rentabilité à court terme. 
C’est aussi pourquoi 
nous investissons dans 
la maintenance de 
nos presses ou de nos 
outils, ainsi que dans 
la formation de nos 
collaborateurs.

L’avenir durable de 
l’entreprise n’est 
possible que dans un 
environnement sain. 
Nous devons veiller à 
ce que notre empreinte 
carbone se réduise de plus 
en plus jusqu’à atteindre 
la neutralité carbone. La 
demande de production 
neutre en carbone n’est 
pas seulement motivée 
par nos Clients, elle l’est 
surtout par notre envie de 
répondre aux aspirations 
de la génération 
actuelle sans détruire 
les possibilités de la 
prochaine génération.

« La pérennité du Groupe FSD 
est obtenue par chaque action 

créant de la valeur ajoutée 
à long terme. Par exemple, 

des personnes formées, 
compétentes et motivées sont 
plus efficaces, une ambiance 

sereine permet un meilleur 
travail d’équipe et rassure 
nos Clients, une recherche 

d’amélioration continue 
et de veille technologique 

nous permettent d’anticiper 
l’évolution de l’industrie et de 

ses besoins. »

Marie Frodé de la Forêt 
Directrice des Ressources Humaines

Villepinte, France



« Il n’y a jamais 
de « vérité 

unique ». Avec 
du respect, 

nous pouvons 
trouver la 

meilleure option, 
la meilleure 

solution pour 
tout problème. 

Ecouter, prendre 
en considération 

les 
connaissances 

de chacun 
d’entre nous, 

penser que 
nous avons tous 

des objectifs 
communs 

et que nous 
partageons les 

mêmes valeurs, 
conduira au 

succès du 
Groupe FSD. »

Ruben Gómez
  Directeur Qualité, 

Sécurité et 
Environnement

Odena, Espagne

RESPECT
Que vous soyez directeur d’usine, 
responsable de centaines de 
travailleurs, responsable santé et 
sécurité à qui les collaborateurs 
conf ient leur vie du fait de son 
expertise, comptable à qui il est 
fait conf iance pour vérif ier la 
liquidité de la société ou opérateur 
sur presse qui fait fonctionner une 
machine valant plusieurs millions 
d’euros, chacun d’entre vous est 
digne de conf iance.

Nous croyons qu’une 
communication honnête et ouverte, 
l’écoute et la compréhension 
des collaborateurs, sont la base 
d’une relation de conf iance. La 
conf iance commence par de 
petites choses, comme agir de 

manière responsable et nous 
responsabiliser. Nous appliquons 
la  conf iance chaque jour lorsque 
nous donnons à nos collaborateurs 
l’autonomie nécessaire pour 
accomplir une tâche.

La conf iance n’est pas seulement 
orientée vers l’entreprise, elle est 
également la base de relations 
durables avec nos Clients, 
fournisseurs et prestataires de 
services. Le Client, comme le 
fournisseur, fonde la conf iance sur 
le comportement professionnel, 
la transparence, l’ambition et le 
respect. Si nous appliquons nos 
valeurs, nous aurons une relation 
de conf iance avec eux.

«  Il est essentiel, 
dans notre quotidien,  
de faire confiance  
aux gens. »

Christelle Tirole
Responsable Logistique
La Pobla de Claramunt, Espagne
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Nous appliquons le 
respect lorsque nous 
reconnaissons chaque 
collaborateur pour sa 
contribution, quelle 
que soit sa fonction.

Le respect commence 
par les bonnes 
manières, comme se 
saluer sur le lieu de 
travail. Il se poursuit 
par l’écoute des 
différents points 
de vue et opinions 
des experts et 
collaborateurs, même 
s’ils sont différents.

Nous respectons 
toutes les lois relatives 
au travail, telles que 
les limitations légales 
concernant les heures 
de travail et le droit 
de représentation des 
travailleurs.

Un autre aspect clé 
de l’application du 
respect est d’obéir à 
toutes les exigences en 
matière de santé et de 
sécurité, de respecter 
la vie et la santé de 
nos collaborateurs. 

Nous suivons les 
directives données 
par nos experts en 
termes de santé et de 
sécurité, mais nous 
veillons également 
à ce que chacun les 
respecte. Rappeler 
ces lignes directrices à 
nos collègues ne doit 
pas être considéré 
comme un manque 
de respect, mais une 
preuve d’appréciation 
de leur bien-être.



Si les valeurs nous guident tout au long de 
notre parcours professionnel, les objectifs 
sont ce que nous, en tant que Groupe 
FSD, visons :

 ■ Maintenir notre position de 
fournisseur clé dans l’industrie 
automobile, 

 ■ Accompagner nos clients dans leur 
stratégie, et 

 ■ Pérenniser notre compétence à 
travers les Hommes,

 ■  Assurer le développement durable de 
nos activités.

Les deux premiers objectifs sont tournés 
vers nos Clients et ils sont étroitement liés. 
Ce n’est que lorsque nous nous alignons 
sur la stratégie de nos Clients que nous 
pouvons maintenir notre position clé 
dans l’industrie automobile. De tels 
engagements ont été réalisés à différents 
niveaux dans le passé, par exemple en 
suivant un Client sur ses nouveaux sites 
de production en Europe de l’Est ou en 
Afrique du Nord, en investissant dans 

des lignes d’emboutissage à chaud et en 
adaptant nos opérations aux nouvelles 
solutions de matériaux pour réduire le 
poids des véhicules. Nous devons rester 
réactifs et anticiper les tendances futures 
de l’industrie automobile, mais aussi 
organiser des livraisons « just-in-time » et 
une approche zéro défaut.

L’objectif d’améliorer les compétences et 
l’expertise de nos collaborateurs, renvoie 
à l’énoncé fondamental de nos valeurs : 
Ce sont les individus qui font la différence. 
Dans un monde en constante évolution 
qui exige un apprentissage tout au long de 
la vie, nous investissons dans la formation 
de nos collaborateurs. Les compétences 
et l’expertise de nos collaborateurs 
doivent évoluer au même rythme que 
les exigences du poste. Donner à nos 
collègues la formation appropriée, leur 
montrer les possibilités d’évolution et 
les guider tout au long de leur parcours 
professionnel est probablement le plus 
grand facteur de motivation pour chacun.

« Pour être un leader sur notre marché, nous devons développer une entreprise 
pérenne. Pour ce faire, nous nous appuyons sur nos collaborateurs en étant 
respectueux, transparents et en leur faisant confiance. Du côté des Clients, 

nous comptons sur notre professionnalisme, mais aussi sur notre transparence. 
Pour moi, l’objectif est d’être un partenaire de confiance à leurs yeux. ». 

Enric Cerdan
Vice-Président des Opérations de la Région Sud

1514

Ce que nos objectifs
signifient pour nous

« Tout le monde peut acheter des presses. C’est 
très facile. Ce qui fait la différence, ce sont les 

personnes qui les font fonctionner. Leurs valeurs 
et leurs compétences font du Groupe FSD une 

entreprise performante. » 

Michel Henri Pinaire
Président du Directoire de FSD
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Droits de l’Homme, lutte contre 
la discrimination, protection 

contre les représailles

Notre objectif est de créer un 
environnement de travail dans lequel 
il n’y a pas de harcèlement ou de 
discrimination, en veillant à ce que tous 
les employés, partenaires, Clients et 
fournisseurs soient traités avec dignité 
et respect et que toutes les décisions 
soient basées sur le mérite. 

Au sein du Groupe FSD, nous 
bénéf icions d’une longue histoire 
de respect des Droits de l’Homme et 
de défense de ces valeurs au niveau 
international. Notre activité est fondée 
sur le principe que notre force dépend 
des communautés avec lesquelles 
nous travaillons. Tous les collaborateurs 
disposent de la liberté d’association et 
de négociation collective, le droit de 
former des syndicats et d’y adhérer pour 
la protection de leurs intérêts. Nous 
respectons et soutenons la dignité, le 
bien-être et les Droits de l’Homme de 
nos collaborateurs, des intervenants 
sur notre chaîne d’approvisionnement 
directe et étendue, des communautés 
dans lesquelles nous exerçons nos 
activités et de ceux qui sont concernés 
par nos opérations.

Il est essentiel d’off rir des salaires, 
des avantages équitables et une 
rémunération équivalente pour la  
même fonction, sans distinction 
d’aucune sorte. Nous ne tolérerons 
ni n’excuserons aucune violation des 
Droits de l’Homme dans le cadre 
de nos activités ou de nos chaînes 
d’approvisionnement, et nous 
prendrons au sérieux toute allégation 
de non-respect des Droits de l’Homme. 
Nous nous engageons à respecter toute 
législation locale en matière de droit 

du travail et notamment de temps de 
travail.

Nous nous engageons à respecter les 
Droits de l’Homme reconnus au niveau 
international, ainsi que les principes et 
les orientations des Principes Directeurs 
relatifs aux entreprises et aux Droits de 
l’Homme des Nations unies (ONU), de 
la Charte Internationale des Droits de 
l’Homme (telle qu’elle a été transposée 
dans les législations nationales dans le 
monde entier) et de la Déclaration de 
l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT) relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail. Le Groupe 
applique une approche de tolérance 
zéro à l’égard de l’esclavage moderne, y 
compris la servitude, le travail forcé ou 
obligatoire et la traite des êtres humains.

Nous nous engageons à agir de manière 
éthique et intègre dans toutes nos 
transactions et relations commerciales, 
à mettre en œuvre et appliquer des 
contrôles eff icaces pour garantir que 
l’esclavage moderne et le travail des 
enfants n’ont pas lieu dans notre 
Groupe ou dans l’une de nos chaînes 
d’approvisionnement. 

Nos conditions générales d’achat exigent 
de nos fournisseurs qu’ils respectent 
les principes susmentionnés et nous 
permettent de résilier immédiatement 
tout contrat d’approvisionnement en 
cas de violation des dispositions du 
présent Code.

Les Droits de 
l’Homme sont 
des principes 
fondamentaux 
qui permettent 
à un individu 
de mener une 
vie digne et 
indépendante, 
à l’abri des 
abus et des 
représailles. 
Tous nos 
collaborateurs 
doivent 
s’abstenir 
de toute 
discrimination 
fondée sur le 
nom, l’âge, le 
sexe, l’origine, 
l’état civil, 
l’orientation 
sexuelle, la 
culture, la 
nationalité, 
l’apparence 
physique, le 
handicap, 
l’état de santé, 
la grossesse, 
les opinions 
politiques, les 
convictions 
religieuses ou 
les activités 
syndicales. 
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Anti-corruption, 
cadeaux et hospitalité 

Un partenariat de conf iance et durable 
avec nos Clients et nos fournisseurs doit 
être objectif et ne pas reposer sur des 
cadeaux ou des invitations personnelles 
(collectivement dénommés 
“récompenses”). Le caractère 
inapproprié d’une récompense dépend 
du moment, de la valeur et de la 
f réquence de la récompense. 

Le Groupe FSD interdit de donner ou 
de recevoir des récompenses telles 
que de l’argent liquide, des équivalents 
d’argent liquide ou des bons d’achat, 
indépendamment de leur montant. 
L’acceptation ou la présentation de 
cadeaux ou d’autres avantages lors 
d’occasions spéciales est autorisée 
si leur valeur est raisonnable. De tels 
cadeaux ne doivent jamais être donnés 
ou pris pendant les négociations de 
contrats ou lors du renouvellement de 
la relation d’affaires.  

Une invitation à un déjeuner ou un dîner 
d’affaires, auquel l’invité participe, est 
acceptable si elle respecte les pratiques 

commerciales usuelles. Les invitations 
à d’autres événements, tels que des 
événements sportifs ou culturels, 
nécessitent également la présence de 
l’invité et doivent être d’un montant 
raisonnable. Les f rais de voyage, d’hôtel 
ou autres f rais associés doivent être 
payés par l’invité.

Si vous n’êtes pas sûr qu’une récompense 
soit d’un montant raisonnable, 
contactez d’abord votre superviseur 
pour obtenir son approbation, ou en cas 
de doute supplémentaire, contactez le 
Responsable de la conformité. 

La f réquence de la récompense est 
aussi importante que sa valeur. Les 
récompenses données ou reçues 
doivent être limitées à une ou deux 
occasions par an. Aucune récompense, 
de quelque nature que ce soit, ne doit 
être accordée à des agents publics.

A ce sujet, veuillez également vous 
référer à notre Politique Anti-Corruption.

Nous prenons très au sérieux la prévention et la détection de la corruption, 
de l’extorsion, des pots-de-vin et du traf ic d’influence dans nos relations 
avec les tiers. 

Antitrust

Les exemples d’accords illégaux 
comprennent, de manière non 
exhaustive, la f ixation des prix, les 
ententes telles que la répartition de 
clientèle, des produits ou le découpage 
géographique, les boycotts et le 
trucage des off res. Toute approche d’un 
concurrent visant à participer à de tels 
accords illégaux doit immédiatement 
être communiquée au Responsable de 
la Conformité.

Nous devons consulter le Département 
Juridique avant de rédiger et de signer 
des accords et des contrats et ce, af in 
de nous assurer que nous ne violons pas 
les lois et règlements, notamment ceux 
qui régissent le commerce et la libre 
concurrence.

Si certains contacts avec des concurrents 
sont inévitables et peuvent être 
parfaitement légitimes (par exemple, 
lorsqu’un concurrent est également un 
Client ou un fournisseur, ou que le Client 
a besoin d’un plan de sécurisation pour 
la continuité de l’approvisionnement), 
alors, en cas de doute, vous devez 
consulter un membre du Département 
Juridique avant d’établir un tel contact.

Lorsque vous rencontrez des 
concurrents, par exemple lors 
de réunions d’associations ou de 
foires commerciales, ces contacts 
doivent être limités à des sujets 
légalement non suspects tels que le 
développement général du marché, 
les innovations publiques des Clients 
ou les développements commerciaux 
généraux.

Nous respectons toutes les lois et réglementations en matière d’antitrust 
et de libre concurrence dans tous les pays où nous opérons.
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Cet engagement s’étend également 
à nos fournisseurs et prestataires de 
services lorsqu’ils interviennent sur nos 
sites, et nous les encourageons à mettre 
en œuvre notre politique au sein de leurs 
propres structures. Notre organisation 
de la prévention est basée sur :

1. Des standards robustes,  
agiles et durables

Nos standards sont la garantie du 
maintien durable de notre organisation 
grâce à leur matérialisation sous forme 
d’instructions, de management visuel 
ou de dispositions techniques.

Nos standards sont : 

 ■ Robustes, car ils prennent en compte 
les exigences applicables, les réalités 
du terrain et les retours d’expérience ;

 ■  Agiles, car ils sont adaptables à toutes 
les organisations, évolutifs et restent 
connectés aux besoins métiers du 
Groupe FSD ;

 ■ Durables, car ils sont accessibles à 
tous via le système de management 
intégré, où ils sont connus, reconnus, 
partagés et vérif iés.

2. Une organisation  
managériale impliquée

La préservation de la santé et de la 
sécurité de nos collaborateurs dépend 
avant tout de la pleine implication 
du Top Management et de la chaîne 
managériale, qui se montrent leader 
sur le terrain pour soutenir activement 
les standards et valoriser les initiatives 
d’amélioration.

L’objectif est de rendre chaque employé 
autonome af in qu’il intègre la sécurité 
comme une composante normale de 
son métier et qu’il génère par lui-même 
des améliorations.

3. Un réseau dynamique 
d’animateurs compétents

Notre Groupe soutient un réseau 
d’animateurs sécurité dont le rôle 
est d’accompagner les managers et 
tous les acteurs de terrain dans le 
développement autonome de leurs 
standards sécurité. Pour ce faire, nous 
développons des méthodes de travail 
collaboratives basées sur une approche 
d’analyse des risques et de résolution de 
problèmes impliquant tous les acteurs 
concernés.

Ce réseau dynamique nous permet de 
mutualiser, à l’échelle du Groupe, les 
retours d’expérience et les améliorations.

Sécurité sur le lieu de travail

Nous nous engageons à assurer la santé et la sécurité de nos employés en 
développant une culture de prévention des risques pour l’ensemble de nos 
activités. Le déploiement de notre politique de santé-sécurité a pour f inalité 
« Travailler mieux dans de meilleures conditions durablement ».

QUALITE 
& SECURITE

Les référentiels qualité IATF 16949 et ISO 9001 ainsi 
que les référentiels Clients centrés sur l’eff icience 
sont pleinement intégrés dans le déploiement 
de notre stratégie. Notre approche globale de 
la satisfaction Client couvre l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement. La sécurité des 
conducteurs, des passagers et des opérateurs des 
constructeurs est une priorité pour notre Groupe. 
A ce titre, notre Groupe assure, par le biais d’un 
management de la qualité, une stricte vigilance 
du respect de la conformité aux spécif icités 
règlementaires et sécurité applicables à nos 
produits dans tous les pays de production, 
d’assemblage, de montage et de destination.

Chaque collaborateur contribue à assurer à nos 
Clients des produits et des services de qualité 
en garantissant un haut niveau de sécurité, de 
f iabilité et de performance. 

Nos employés respectent nos normes, procédures 
et instructions inhérentes à leur fonction en 
communiquant lors de la détection d’un défaut, 
en participant à l’analyse des problèmes et en 
proposant des axes d’amélioration. 

Satisfaction Client et  
exigences liées à la sécurité 

des produits 

Nous nous engageons à améliorer en continu 
la qualité de nos produits et services af in 
de satisfaire nos Clients et partenaires. Nos 
structures veillent à accompagner nos Clients 
dans la logique d’ exigences croissantes d’un 
contexte hautement compétitif.
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La communication off icielle de notre Direction à nos 
collaborateurs se fait régulièrement par le biais de plusieurs 
canaux tels que les « Bulletins FSD » les retours d’information 
du «  COMEX   », la newsletter  «  FSD Connect  » ou encore les 
« Broadcasts  ». Chaque canal est utilisé à des f ins différentes 
et est destiné à un auditoire spécif ique. 

Outre ces communications off icielles, nous devons également 
nous concentrer sur nos échanges quotidiens. Dans cette 
communication personnelle, nous échangeons, nous trouvons 
des solutions et des idées qui peuvent être utilisées pour  
nous-mêmes, nos collègues, le Groupe ou nos partenaires 
externes. Nous devons parler des problèmes et des risques.

Une bonne communication implique de reconnaître nos 
propres erreurs et/ou celles des autres. Le questionnement 
ou l’esprit critique est une compétence nécessaire pour 
améliorer le travail d’équipe. En même temps, nous mettons 
en évidence ce qui fonctionne bien.

Nous tenons compte de la capacité de l’auditoire à comprendre 
le message. La clarté du message augmente les chances 
de succès. Nous pouvons venir de différents pays, avoir 
des cultures différentes et des compétences linguistiques 
différentes. 

Grâce à une bonne communication, nous assurerons le succès 
de nos objectifs commerciaux tout en veillant au bien-être de 
nos collaborateurs.

Maîtriser notre communication

« Nous disons ce que nous faisons, nous faisons ce que nous disons. »

Patrice Lecathelinais
Vice-Président Ventes et Projet  

Villepinte, France
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Nous participons aux objectifs de 
développement durable de l’ONU en 
contribuant à atteindre la neutralité 
carbone mondiale, à améliorer la 
qualité de l’air et la gestion de l’eau 
grâce à notre système de management 
environnemental (ISO 14001).

Nos engagements :

 ■ Se conformer aux réglementations 
environnementales locales, 
nationales et internationales 
concernant la production, le transit 
et la destination de nos produits ;

 ■ Soutenir nos Clients dans leur 
stratégie de neutralité carbone et 
d’amélioration de la qualité de l’air ;

 ■ Limiter l’impact de nos activités sur 
le prélèvement des ressources en 
eau ;

 ■ Prévenir les situations d’urgence et 
la pollution ;

 ■  Eviter les départs de feu et garantir 
l’accès aux moyens d’intervention ;

 ■  Mettre en œuvre nos engagements 
environnementaux dans la chaîne 
d’approvisionnement.

Préserver l’environnement au niveau 
de notre Groupe, c’est choisir un mode 
durable pour nos activités et encourager 
chacun à développer sa conscience 
environnementale en apportant sa 
contribution.

Nos comportements au quotidien jouent 
un rôle essentiel dans la préservation 
des ressources énergétiques fossiles et 
des ressources en eau ainsi que sur la 
prévention des pollutions. Contribuer 
aux efforts et aux engagements de notre 
Groupe en matière d’environnement, 
c’est consommer eff icacement en 
utilisant les ressources disponibles de 
manière raisonnable et en appliquant 
des écogestes au quotidien, mais aussi 
éviter de produire des déchets non 
recyclables en respectant les consignes 
de tri présentes sur le lieu de travail.

Notre engagement en faveur de la protection de l’environnement est un 
élément fondamental de notre Code. Nous devons agir pour préserver les 
ressources de la terre af in d’assurer aux générations futures de pouvoir 
encore prof iter du monde de demain. 

Protection de l’environnement

Nous sélectionnons les fournisseurs 
et les prestataires de services selon 
des procédures  transparentes et 
des critères objectifs. Af in d’éviter un 
conflit d’intérêts, nos collaborateurs ne 
sont pas autorisés à exercer un emploi 
secondaire, à exploiter une entreprise, ni 
à détenir une part substantielle, directe 
ou indirecte, dans une société qui est 
en concurrence partielle ou totale avec 
l’une des sociétés du Groupe FSD, ou 
qui entretient des relations d’affaires 
avec de telles sociétés. Dans le cas de 
l’actionnariat, cela s’applique lorsque 
les collaborateurs détiennent plus de 5% 
des actions d’une société concurrente. 

Af in d’éviter tout doute de conflit 
d’intérêts, le collaborateur concerné doit 
communiquer ses emplois secondaires 
au service des Ressources Humaines et 
ses participations chez des concurrents, 
clients ou fournisseurs au Responsable 
de la Conformité.

En outre, les collaborateurs doivent 
absolument faire preuve de transparence 
lorsqu’un ami proche ou un membre 
de la famille possède ou détiendrait 
un intérêt important chez un client, 
un fournisseur ou un prestataire de 
services ou est ou serait l’interlocuteur 
direct dans une telle entreprise.

Le Groupe FSD soutient expressément 
les recommandations d’off res d’emploi 
au sein de son Groupe  aux amis et aux 
membres de la famille. Les candidats 
issus de recommandations personnelles, 
des amis et de membres de la famille ont 
tendance à rester f idèles à l’entreprise. 
Toutefois, le collaborateur doit rendre 
cette relation transparente pour le 
service des Ressources Humaines avant 
tout entretien avec le candidat et ne 
doit pas être inclus dans le processus de 
recrutement. Il en est de même de toute 
autre décision de promotion ultérieure 
concernant des salariés liés ou de toute 
décision relative à la résiliation de leur 
contrat de travail.

Conflits d’intérêts

Il est important que ni le Groupe FSD en tant que société, ni nos collaborateurs 
ne soient exposés à un quelconque conflit d’intérêts ou de loyauté dans 
l’exercice de ses fonctions off icielles. De tels conflits peuvent survenir si nous 
agissons au nom d’une autre société, si nous avons un intérêt f inancier ou 
personnel dans celle-ci, ou si nous sommes impliqués dans une décision 
impliquant des parents ou des amis proches.

« Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas. » 

Yves Geant
Directeur Qualité, Sécurité et Environnement, Villepinte, France
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Notre Groupe est conscient des enjeux 
liés à la protection et au traitement 
des données à caractère personnel 
pour les personnes relevant de sa 
compétence dans le cadre de ses 
activités. Nous reconnaissons la 
nécessité de veiller au respect des 
législations nationales et européennes 
en vigueur et nous adoptons ainsi une 
approche responsable dans l’utilisation 
des données à caractère personnel et la 
facilitation de l’exercice des droits des 
individus, af in de fournir des garanties 
de conf identialité appropriées à toutes 
les personnes concernées.

Nous avons mis en place une « Politique 
interne de protection des données à 
caractère personnel » qui s’applique 
à toutes les entités du Groupe FSD, 
et par extension, à l’ensemble de 
ses collaborateurs. Elle déf init les 
engagements du Groupe FSD en 
matière de protection des données à 
caractère personnel, ses obligations et la 
licéité du traitement desdites données, 
et s’inscrit dans le cadre de sa politique 
d’information sur la mise en œuvre de 
la règlementation applicable au sein du 
Groupe FSD.

Nous nous engageons à protéger les données à caractère personnel et la 
vie privée de nos  employés, Clients, fournisseurs et, plus généralement, de 
tout tiers,et à veiller à ce que leur conf iance dans notre Groupe soit bien 
assurée.

Sincérité des données 
comptables, informations 

et indicateurs

La sincérité et l’intégrité jouent un rôle essentiel dans la comptabilité car 
elles permettent aux partenaires commerciaux de faire conf iance aux 
informations qu’ils reçoivent sur les entreprises avec lesquelles ils font 
affaires.

Nos dirigeants s’appuient sur une 
comptabilité sincère pour gérer leurs 
sociétés sans crainte de rapports 
biaisés. La sincérité en comptabilité 
est la principale caractéristique de la 

profession qui permet aux décideurs 
f inanciers de porter des jugements 
appropriés.

Des règles et des directives ont été 

mises en place pour normaliser 
l’information comptable af in que les 
utilisateurs internes et externes de 
cette information la lisent de la même 
façon. Appelées « Generally Accepted 
Accounting Principles » (« GAAP »), ces 
normes fournissent une ligne directrice 
sur la façon dont l’information f inancière 
est recueillie, suivie et présentée.

Tous les salariés qui, dans l’exercice 
de leurs fonctions, enregistrent ou 
soumettent des données comptables ou 

f inancières, calculent et transmettent 
des indicateurs ou gèrent et diffusent 
tout autre type d’information, sont 
tenus de s’assurer que ces données, 
informations et indicateurs sont f iables 
et sincères. En particulier, les produits 
et les charges enregistrés dans les 
comptes de nos entités doivent refléter 
f idèlement les activités de notre Groupe. 
La communication de ces données doit 
être conforme aux principes comptables, 
aux règles de conf identialité  et aux 
normes de gestion du Groupe FSD.

Nous nous engageons à développer, 
à mettre en œuvre et à maintenir les 
meilleures méthodes et processus 
appropriés pour produire nos 
produits, et à minimiser le risque 
d’introduction de pièces et matériaux 
contrefaits dans les produits livrés. 
Des processus eff icaces sont mis en 
place pour détecter les pièces et les 
matériaux contrefaits, notif ier les 
destinataires des produits contrefaits 
lorsque cela est justif ié et les exclure 
du produit livré.

Nos fournisseurs doivent s’assurer 
qu’il n’y a aucun risque que des 
produits contrefaits nous soient 
expédiés. Ils doivent s’assurer que 
tous les biens et matériaux qui nous 
sont fournis, utilisés ou transférés ne 
sont pas des pièces d’occasion, des 
contrefaçons et/ou des répliques.

Contrefaçon

Les produits contrefaits sont déf inis comme des objets qui sont, ou 
contiennent, des reproductions, des substitutions ou des altérations illégales 
ou non autorisées qui ont été sciemment mal marqués, mal identif iés ou 
autrement présentés comme étant une pièce d’origine du fabricant. 

Protection des données 
à caractère personnel
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Protection et utilisation 
appropriée des actifs du 

Groupe FSD

Les actifs et les fonds de 
notre Groupe ne doivent 
être utilisés qu’à des f ins 
professionnelles, jamais à 
des f ins illégales. Nos actifs 
physiques ont été acquis 
grâce au travail acharné de 
tous les membres du Groupe 
FSD. 

Si une utilisation personnelle 
accessoire des biens du 
Groupe est autorisée ou est 
raisonnable, nous devons 
en éviter une utilisation 
personnelle excessive et 
coûteuse. 

Si vous avez connaissance 
d’une mauvaise utilisation 
potentielle ou réelle de nos 
actifs ou de nos fonds, ou si 
vous avez des questions sur 
leur utilisation de manière 
appropriée, vous devez en 
parler immédiatement à 
votre responsable.

Les actifs du Groupe FSD 
comprennent également 
d’autres actifs corporels et 
incorporels tels que des biens 
matériels et des documents 
conf identiels et exclusifs, 
y compris la propriété 
intellectuelle (« PI »). Nous 
portons une attention 
particulière à la protection et 

au respect de nos droits de 
propriété intellectuelle. 
La PI comprend, sans 
toutefois s’y limiter, les biens 
immatériels tels que les 
droits d’auteur, les brevets, 
les secrets commerciaux, 
les droits de conception, 
les inventions, les systèmes, 
les processus, les listes de 
Clients, les logiciels, les logos 
et les marques. 

La loi protège nos droits sur 
cette propriété comme elle 
protège les autres formes de 
propriété. Dans la mesure où 
la loi le permet, nous devons 
protéger la PI de notre 
Groupe, en gardant à l’esprit 
que les droits sur toute PI 
créée avec des ressources 
du Groupe, sur le temps 
de travail ou aux f rais de 
notre Groupe appartiennent 
généralement au Groupe 
FSD. 

Nous ne pouvons 
partager des informations 
conf identielles qu’avec 
des personnes autorisées 
à en disposer, à des f ins 
commerciales légitimes, ou 
conformément aux accords 
de conf identialité que nous 
avons signés avec nos Clients 
ou fournisseurs.

Les actifs de notre Groupe nous sont conf iés 
quotidiennement et nous sommes tenus de les protéger 
et de les utiliser de manière appropriée. Nous avons 
la responsabilité de protéger ces actifs contre toute 
utilisation frauduleuse, tout vol ou tout abus. 
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Groupe FSD est une organisation 
mondiale qui mène des activités dans 
le monde entier. Nous respectons 
toutes les sanctions économiques 
et commerciales ainsi que les lois 
de contrôle des importations et des 
exportations applicables à nos activités.

Nous reconnaissons l’importance de 
l’approvisionnement responsable et 
nous nous engageons à respecter les 

normes internationales en matière de 
minerais de conflit (étain, tantale, or et 
tungstène). 

Une attention particulière est accordée 
et transmise à nos fournisseurs et à 
leur chaîne d’approvisionnement pour 
s’assurer que les produits qui nous 
sont fournis proviennent de sources 
exemptes de conflit.

Contrôles des importations 
et exportations, 

minerais de conflit

À notre discrétion, nous pouvons choisir 
de traiter les cas mineurs de mauvaise 
conduite de manière informelle par 
le biais de conseils, de directives ou 
d’instructions ou d’avertissements 
informels. Si un problème persiste ou 
si nous le jugeons suff isamment grave, 
les procédures prévues par la législation 
du travail locale s’appliqueront.

Selon les circonstances, il sera peut-être 
nécessaire de vous suspendre de vos 
fonctions pour permettre à l’enquête 
de se dérouler. Nous nous efforçons 
de traiter les questions disciplinaires 
avec sensibilité et dans le respect de la 
vie privée des personnes concernées. 
Chaque étape de cette procédure sera 
effectuée sans retard déraisonnable.

L’objectif de cette section est de nous aider à traiter les questions 
disciplinaires de manière équitable et cohérente et de nous assurer que 
vous connaissez le processus de traitement de ces questions. 

« Pour moi, l’ambition, c’est 
l’amélioration continue. L’objectif 

est de s’améliorer chaque jour. »

Rafal Kolaczyk
Responsable Logistique 

Opole, Pologne

« Si vous avez les compétences, vous 
pouvez agir de manière professionnelle 
et cela montrera au Client que vous 
êtes digne de confiance. Je veux aussi 
améliorer mes propres compétences. » 

Didier de Clippel
Chef d’équipe logistique
Gand, Belgique

« Le respect est primordial. Dans mon 
usine, nous avons des collaborateurs 

de 10 pays différents, et presque autant 
d’origines religieuses. Sans respect, nous 

ne serions pas en mesure de travailler 
ensemble. »

Serdar Keser
Directeur de l’usine

Duisburg, Allemagne

Sanctions disciplinaires
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