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Code de conduite de Kohler Co. pour les fournisseurs  

Kohler Co. est fier de mener depuis toujours ses affaires conformément aux normes éthiques et aux lois 

des pays dans lesquels nous produisons, achetons et vendons nos produits. Nous faisons preuve de 

conformité juridique et adoptons des pratiques commerciales éthiques dans toutes nos opérations et ne 

ferons des affaires qu'avec les fournisseurs qui partagent cet engagement.  

Le Code de conduite de Kohler Co. définit nos attentes. Aucun Code de conduite ne peut être exhaustif 

mais nous attendons de nos fournisseurs qu'ils agissent de manière raisonnable à tous les égards et 

qu'ils s'assurent qu'aucune condition de violence, d'exploitation ou d'illégalité n'existe sur leur lieu de 

travail.  

Kohler Co. attend de ses fournisseurs qu'ils étendent leurs principes de transaction équitable et honnête 

à tous les tiers avec lesquels ils font affaire, notamment les employés, les sous-traitants et les 

fournisseurs.  

Kohler Co. ne fera affaire qu'avec des fournisseurs qui nous ont certifié que leurs pratiques commerciales 

sont légales, éthiques et conformes aux pratiques exposées dans le présent Code de conduite.  

Kohler Co. mettra fin à sa relation commerciale avec tout fournisseur qui viole le présent Code de 

conduite : 

 Pas de travail forcé : l'utilisation d'un travail forcé ou d'une main-d'œuvre asservie de tout type 

est interdite.  

 Pas de travail des enfants : tous les employés doivent avoir atteint l'âge légal local, avoir plus 

que l'âge de scolarité obligatoire maximum, et avoir au moins 15 ans.  

 La traite de personnes, l'esclavage et du travail force : Toutes formes de trafic d'êtres 

humains, l'esclavage et le travail forcé sont interdits, y compris la violence physique et les 

châtiments corporels. 

 Santé et sécurité : les conditions de travail doivent être sûres et saines avec la présence de 

postes de premiers secours, d'issues de secours adéquates, d'une eau propre, de toilettes 

propres et d'un équipement de sécurité.  

 Heures de travail : les heures de travail normales doivent respecter les limites locales ou un 

maximum de 60 heures par semaine. Les employés doivent avoir au moins un jour de congé par 

semaine.  

 Salaires et avantages : les salaires doivent au moins atteindre le salaire minimum obligatoire 

local (y compris les heures supplémentaires) et ne peut pas être déduit à cause d'une mesure 

disciplinaire, sauf si la législation locale le prescrit.  

 Environnement et développement durable : les fournisseurs doivent se conformer à toutes les 

lois environnementales applicables spécifiques au pays de fabrication / service. Ils doivent 

mesurer, signaler et réduire leur empreinte carbone.  

 Pas de discrimination : l'emploi (salaire, avantages, promotion, formation, résiliation) doit 

reposer sur le mérite et les capacités, pas sur les croyances ou la race.  

 Liberté d'association : les fournisseurs et les sous-traitants doivent reconnaître et respecter le 

droit des employés à s'associer librement conformément aux lois des pays dans lesquels ils sont 

employés. 



 

 

Formulaire :  
K-3234 

Titre : Code de conduite de Kohler Co. pour les fournisseurs  Page 2 sur 2 

Révision : 7 Initiateur : Approvisionnement international  
Date d'entrée en vigueur : 
01 mai 2015 

 

 Harcèlement ou maltraitance : tous les employés doivent être traités avec respect et dignité. 

Aucun employé ne doit faire l'objet d'un harcèlement ou d'une maltraitance physique, sexuel, 

psychologique ou verbal. 

 Anti-corruption : le fournisseur et ses sous-traitants ne doivent verser ni recevoir aucun pot-de-

vin ou paiement inapproprié pour le compte de Kohler et doivent se conformer à toutes les lois 

applicables, notamment les lois anti-corruption des États-Unis, du Royaume-Uni et locales. 

 Minerais stratégiques : les fournisseurs et les sous-traitants doivent se conformer à toutes les 

lois des États-Unis et les autres lois locales en lien avec l'approvisionnement et l'utilisation de 

minerais stratégiques et déployer tous les efforts raisonnables au sein de leurs propres chaînes 

d'approvisionnement afin de s'assurer qu'aucun minerai stratégique n'est utilisé dans les produits 

vendus à Kohler Co. ou à ses filiales. 

 Cadeaux, divertissement et conflit d'intérêts : tout cadeau pouvant créer une influence ou un 

conflit d'intérêts indu(e) est interdit. Les fournisseurs peuvent, toutefois, offrir des cadeaux et des 

divertissements uniquement s'ils sont légaux, coutumiers et raisonnables en termes de relations 

d'affaires et de valeur nominale inférieure à 100 $ US. 


