DELPHI TECHNOLOGIES
CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS
Vous avez rejoint Delphi Technologies dans son engagement envers l’intégrité professionnelle et nous
vous en remercions. En acceptant ce Code de conduite des fournisseurs, vous confirmez les éléments
suivants :
1.

Autres Accords avec Delphi Technologies

Ce Code de conduite des fournisseurs complète les Conditions générales d’achat et autres accords de
Delphi Technologies que vous pouvez avoir conclu avec nous, mais ne vise pas à prévaloir sur ces derniers.
En cas d’incohérence entre les dispositions de ce Code et les autres accords conclus avec Delphi
Technologies, ces autres accords prévalent.
2.

Lois, réglementations et politiques applicables

Vous acceptez de respecter toutes les lois, réglementations des États-Unis, du Royaume-Uni et de tout
autre territoire dans lequel vous procédez à des activités et les politiques de Delphi Technologies pouvant
s’appliquer à votre activité.
3.

Pratiques en matière de travail

Lors de l’embauche, vous acceptez de recruter, sélectionner et former des employés conformément aux
principes du mérite, sans tenir compte de la race, de la couleur de peau, de la religion, du sexe, de l’âge,
de l’origine, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’état civil, du statut de vétéran, du
handicap ou de toute autre caractéristique protégée par la loi. Vous vous engagez à respecter les lois
locales relatives au salaire minimum, aux heures de travail et aux conditions de travail et vous fournissez
à votre main-d’œuvre des périodes raisonnables de repos et de congés pour maladies et urgences. En
outre, ni vous, ni vos fournisseurs ne pouvez faire appel au travail forcé ou involontaire, notamment
l’esclavage et le trafic des êtres humains, ou tout type de travail des enfants non conforme aux
Conventions de l’organisation internationale du travail 182 (interdisant les pires formes du travail des
enfants) et 138 (établissant des normes relatives à l’âge des employés) ou le tolérer.
4.

Soutenir un lieu de travail sans danger et sain

La santé et la sécurité de nos employés représentent notre priorité phare, et cette priorité concerne
également les employés de nos fournisseurs. Ainsi, vous acceptez de respecter toutes les lois de santé et
de sécurité, les réglementations et les politiques dans tous vos sites. Vous confirmez avoir mis en place
une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la violence ou des armes sur le lieu de travail et interdire à
tout employé à travailler sous l’influence de l’alcool, de drogue ou de médicaments pouvant atténuer la
capacité de l’employé à effectuer son travail en toute sécurité. Aucun traitement violent ou inhumain des
employés, quel qu’il soit, ne peut être toléré, notamment sans s’y limiter, les punitions corporelles, la
coercition psychologique ou physique, les abus verbaux, les abus sexuels ou la menace de ces derniers.
5.

Éviter les Conflits d’intérêts

Il vous est interdit, sans divulgation et autorisation accordée de la part de Delphi Technologies, d’autoriser
les employés de Delphi Technologies à accepter des services personnels, des paiements ou des prêts de
votre part ou d’autoriser en toute connaissance de cause un membre de la famille proche d’un employé
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de Delphi Technologies à travailler pour vous à un poste pouvant avoir une incidence sur les décisions de
l’employé de Delphi Technologies chez Delphi Technologies. En outre, vous acceptez de ne pas fournir
d’informations confidentielles à propos de votre entreprise à tout employé de Delphi Technologies, sauf
sur accord préalable de votre société et de Delphi Technologies.
6.

Éviter les cadeaux et les gratifications inappropriés

Tous les employés de Delphi Technologies sont tenus de respecter la Politique des cadeaux et des
gratifications. Si vous offrez des cadeaux ou des gratifications à des employés de Delphi Technologies, ils
ne doivent jamais être constitués de liquidités, leur valeur ne doit pas être supérieure à 50 USD (ou à un
autre montant tel que mis à jour de temps à autre ou approuvé par Delphi Technologies dans le pays dans
lequel vous procédez à des activités avec Delphi Technologies) et doivent être rares. Les divertissements
professionnels ou les contacts sociaux sont acceptés uniquement s’ils sont peu fréquents et non
dispendieux. Pour conclure, les employés de l’organisation de l’approvisionnement international de
Delphi Technologies peuvent être soumis à des normes plus strictes et vous acceptez de vous renseigner
sur ces normes avant d’offrir tout cadeau ou tout divertissement à des membres de cette organisation.
7.

Concurrence équitable

Nous bénéficions tous des marchés justes, libres et ouverts et nous œuvrons pour dépasser nos
concurrents dans le respect de l’équité et de l’honnêteté. En qualité de notre fournisseur, vous acceptez
de procéder à des activités de concurrence conformément aux mérites de vos produits et services et de
ne pas tenter de restreindre ou de limiter le commerce en violation des lois antitrust ou sur la concurrence.
8.

Respecter les restrictions et les contrôles commerciaux

Vous comprenez que toute marchandise, tout logiciel, technologie, donnée technologique ou service
fourni à Delphi Technologies peut être soumis à des contrôles à l’exportation ou à des sanctions
commerciales et vous acceptez de respecter les contrôles à l’exportation et les sanctions en vigueur
(notamment celles des États-Unis). Vous acceptez de ne pas revendre, fournir ou autrement transférer ou
diffuser tout produit, logiciel, technologie ou donnée technologique qui vous a été confié par Delphi
Technologies à toute personne qui à votre connaissance, ou à propos de laquelle vous avez des motifs de
penser, a l’intention d’exporter, de réexporter, de diffuser ou autrement de transférer ces éléments en
violations des lois sur le contrôle des exportations et des sanctions. Vous acceptez de respecter les
exigences légales de licence et les interdictions à propos des exportations et des transactions
commerciales, notamment les interdictions d’exportation dans un pays interdit, les interdictions
d’importation depuis, ou les transactions de biens originaires de, tout pays soumis à des sanctions, les
voyages vers ou depuis un pays soumis à des sanctions, les investissements dans un pays soumis à des
sanctions, ou les transactions financières et les activités impliquant tout pays soumis à des sanctions ou
des personnes privées ou morales désignées. En outre, vous acceptez de respecter toutes les
réglementations en vigueur pouvant s’appliquer à votre activité à propos de l’exploitation et du
commerce des minerais interdits originaires de la République démocratique du Congo et les pays
limitrophes.
9.

Respect et protection de l’environnement

Vous acceptez de respecter toutes les lois et les réglementations à propos de la protection de
l’environnement et de rejoindre Delphi Technologies dans son engagement à protéger la santé humaine,
les ressources naturelles et l’environnement, non seulement en respectant la loi, mais également en
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intégrant des pratiques environnementales solides dans vos décisions commerciales. Vos systèmes
doivent viser à rétablir ou à protéger l’environnement, réduire les déchets et les polluants, conserver les
ressources et recycler les matériels à toutes les étapes du cycle de vie du produit. Vous acceptez de
soutenir l’élimination des matériels et des méthodes qui présentent des risques environnementaux et
sanitaires (ou dangers) et vous visez à réduire les impacts de vos opérations et celles de vos fournisseurs
sur l’environnement. De surcroît, vos systèmes de gestion doivent permettre d’évaluer constamment et
viser à réduire les impacts négatifs de vos installations et de vos produits sur l’environnement et sur les
communautés dans lesquels votre entreprise a des activités.
10.

Lutte contre la corruption

Vous acceptez de respecter la Loi des États-Unis sur la corruption des agents publics étrangers, la Loi sur
la corruption du Royaume-Uni et autres lois et réglementations en vigueur interdisant toute corruption
publique ou commerciale, extorsion, pots de vin et tous autres moyens illégaux ou inappropriés de
procéder à des activités dans toute juridiction concernée (les « Lois de lutte contre la corruption »). Vous
acceptez de coopérer pleinement avec Delphi Technologies en vue de garantir le respect de toutes les
Lois de lutte contre la corruption.
Il vous est interdit d’accepter ou de convenir d’accepter, directement ou indirectement, en relation avec
les marchandises et les services que vous fournissez à Delphi Technologies, toute contrepartie de toute
sorte auprès d’une personne ou d’une entité pour en tirer un avantage inapproprié, en violation de la loi.
Vos fournisseurs, sous-traitants ou agents et vous-même ne pouvez pas fournir ou proposer de fournir,
directement ou indirectement, quoi que ce soit de valeur à tout agent public ou à toute entité publique
ou à son avantage par ou pour le compte de Delphi Technologies, ou obtenir ou conserver tout contrat,
opportunité commerciale ou autre avantage, ou influencer tout agissement ou décision de cette personne
en sa capacité publique.
Il vous est interdit, sauf sur accord préalable écrit du directeur juridique de Delphi Technologies, d’utiliser
ou d’embaucher tout tiers en vue d’interagir avec tout agent public ou entité publique par ou pour le
compte de Delphi Technologies.
Vous acceptez de mettre en place des procédures raisonnables permettant d’informer et de former vos
employés dans l’objectif de respecter ces lois.
11.

Confidentialité des données

Il est essentiel que les données personnelles de toutes les parties prenantes de la chaîne logistique soient
respectées et il est nécessaire de protéger leur caractère privé et confidentiel. Ceci est particulièrement
important dans les juridictions européennes où le Règlement général de protection des données est en
vigueur, mais ceci est également important de façon plus large. Ainsi, vous acceptez de respecter toutes
les lois en vigueur de protection des données où que vous procédiez à des activités et vous acceptez de
soutenir les efforts de conformité de Delphi Technologies à toutes les lois de protection des données en
vigueur. Cet engagement général des deux parties ne peut exonérer, supprimer, ou remplacer toutes
obligations ou droits des parties au titre de toutes lois de protection des données en vigueur.
12.

Responsabilités relatives aux tiers

Vous vous engagez à garantit que vos associés, notamment tous les fournisseurs ou entrepreneurs, qui
fournissent des marchandises ou des services dans le cadre des services que vous nous fournissez, sont

6

soumis à des obligations de conformité semblables à celles qui vous sont imposées au titre de ce Code de
conduite des fournisseurs.
13.

Engagement de signalement
•

Afin d’être certains que nous appliquons constamment ce Code de conduite professionnelle
éthique et maintenons des normes d’éthique les plus élevées possible, nous encourageons nos
employés et vous-même, notre fournisseur, à accepter de signaler toute activité portée à votre
connaissance et suggérant une violation de toute loi, de notre code de conduite professionnelle
éthique, ou incompatible avec les pratiques commerciales éthiques. Vous pouvez signaler les
préoccupations ou les violations à toute entité figurant ci-dessous.

•

L’acheteur chez Delphi Technologies, votre contact principal

•

Le personnel du service juridique de Delphi Technologies de la région dans laquelle vous êtes situé

•

L’assistance de Delphi Technologies BeTheVoice Line sur https://bethevoice.ethix360.com.
L’assistance de Delphi Technologies BeTheVoice Line est un canal conçu pour prévenir la Société,
de façon anonyme si nécessaire, et sous réserve des lois locales, à propos de toute préoccupation
à propos de l’éthique ou de la conformité chez Delphi Technologies. Ce service est exploité par
une entreprise indépendante.

•

Veuillez remarquer que nous rejetons tous les types de représailles. Un fournisseur qui, de bonne
foi, soulève une préoccupation ou déclare une malversation a raison. Nous ne tolérons aucune
forme de représailles à l’encontre de ce fournisseur. De façon similaire, vous acceptez de
respecter notre déclaration indiquant que les représailles à l’encontre de quiconque qui, de bonne
foi, remet en question ou signale une possible violation de tout accord avec Delphi Technologies
ou de notre Code de conduite d’éthique professionnelle, ce Code de conduite des fournisseurs ou
toute loi ou réglementation, sont strictement interdites.

14. Processus de gestion
Vous acceptez de mettre en place des processus de gestion visant à :
•

Contrôler votre respect, et à rendre la direction responsable du respect, de ce Code de conduite
des fournisseurs, de vos accords avec Delphi Technologies, et votre respect des lois et des
réglementations qui concernent votre activité.

•

Demander des évaluations des risques et de la gestion des risques environnementaux, sanitaires
et de sécurité et des risques liés au travail de votre activité.

•

Garantir l’intégrité de vos déclarations et informations financières et conformément à toutes
normes en vigueur généralement acceptées.

•

Fournir des canaux de communication afin de permettre à vos employés de signaler des
préoccupations ou des pratiques contraires à l’éthique dans votre entreprise.

•

Concevoir et superviser des politiques de conduite éthique au sein de votre entreprise,
notamment sans s’y limiter, en ce qui concerne les cadeaux et les gratifications, les conflits
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d’intérêts, les politiques de lutte contre la corruption commerciale ou la corruption des agents
publics, le respect de la propriété intellectuelle et autres politiques.
•

Concevoir et superviser des politiques et des pratiques de promotion de pratiques commerciales
éthiques au sein de votre chaîne logistique.

•

Promouvoir le bien-être des communautés dans lesquelles vous procédez à des activités.
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DELPHI TECHNOLOGIES
CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS
Veuillez imprimer cette page et renseigner les informations suivantes. Envoyez un fichier PDF de cette
page uniquement à USMITRY.Delphi.PT.GSM@delphi.com.
En apposant votre signature ci-dessous, vous confirmez avoir loi lu le Code de conduite des fournisseurs
et vous acceptez de respecter ses dispositions.
Nom de la société mère du Fournisseur :

(en
majuscules)

Numéro DUNS de la société mère ultime du (en
Fournisseur :
majuscules)
Signature du représentant de la Société :
Nom du représentant de la Société :

(en
majuscules)

Date :

(en
majuscules)
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