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Conscients de notre Responsabilité Sociétale, La Franco Argentine souhaite apporter une
contribution positive au développement de ses territoires d’implantations dans toutes ses dimensions :
sociale, sociétale, environnementale et économique. Avec l’ensemble de nos collaborateurs, nous
respectons au quotidien les principes exprimés dans La Charte Éthique du Groupe LFA1 et nous entendons
les promouvoir dans notre sphère d’influence.
Aussi, afin de garantir que l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de La Franco Argentine respecte des
valeurs éthiques et environnementales dans la conduite de leurs affaires, nous demandons à nos
fournisseurs et à nos sous-traitants de s’engager à respecter et à appliquer les principes fondamentaux
exprimés dans La Charte Ethique Fournisseurs et à les décliner dans leur propre chaîne
d’approvisionnement.

Principes fondamentaux
Ces principes fondamentaux doivent être respectés par tous nos fournisseurs et sous-traitants.

Respect de la législation et des normes internationales
Le Fournisseur développe son activité de façon responsable et s’engage à respecter la législation et la
règlementation ainsi que les normes internationales de comportement dans les pays dans lesquels il
exerce une activité.
Il s’engage notamment à respecter les droits universels de l’Homme ainsi que les droits fondamentaux du
travail définis dans la déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Le Fournisseur s’engage à respecter
la législation du travail dans ses pays d’implantation ainsi que les 8 Conventions Fondamentales de l’OIT
sur :

•
•
•
•
•
•
•
•

La liberté syndicale et la protection du droit syndical
Le droit d'organisation et de négociation collective
Le travail forcé
L'abolition du travail forcé
L'âge minimum
Les pires formes de travail des enfants
L’égalité de rémunération
et concernant La discrimination.

1 Notre Charte Ethique est disponible sur le site internet de La Franco Argentine : www.francoargentine.com
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Le Fournisseur s’engage également à respecter les 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies :
Les Droits de L’Homme
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit
international relatif aux droits de l’homme dans leur sphère d’influence ;
2. A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de
violations des droits de l’homme.
Les Normes du Travail
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître
le droit de négociation collective ;
4. L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;
5. L’abolition effective du travail des enfants ;
6. L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
L’Environnement
7. Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux
problèmes touchant l’environnement ;
8. A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande
responsabilité en matière d’environnement ;
9. A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de
l’environnement.
Lutte contre la Corruption
10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes,
y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

Respect des collaborateurs
Précisément, dans le cadre de ses relations avec ses collaborateurs, le Fournisseur doit veiller à
entretenir un climat de confiance et bienveillant ainsi qu’un environnement de travail sain.
Lutter contre les discriminations
Le Fournisseur mène une politique active contre toutes formes de discriminations liées au sexe, à la race,
à l’âge, à l’opinion politique, à l’orientation sexuelle ou encore à la religion. Aucun comportement
discriminant, aucun harcèlement, aucun abus de langage ne doivent être tolérés.
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L’égalité entre les hommes et les femmes doit constituer une priorité pour le Fournisseur que ce soit en
termes d’attribution de postes, de responsabilités ou encore de salaires.
Veiller à l’épanouissement des collaborateurs
Le Fournisseur doit veiller au bien-être au travail et à développer une communication ouverte avec ses
collaborateurs.
Le Fournisseur répond aux aspirations professionnelles de ses collaborateurs en proposant des formations
permettant de développer leur employabilité.
Préserver la santé de chacun
Le Fournisseur doit préserver le capital santé de chacun et rechercher des solutions afin de réduire la
pénibilité au travail.
Garantir la sécurité de tous
Le Fournisseur met tout en œuvre pour assurer la sécurité de ses collaborateurs. Le respect des normes
de sécurité (locaux, machines, …) doit être régulièrement revu afin d’intégrer les nouvelles
réglementations. Les locaux doivent être sains et régulièrement entretenus.
Protéger les données personnelles
Le Fournisseur doit garantir la protection de l’ensemble des données personnelles de ses collaborateurs,
de ses clients et de toutes ses autres parties prenantes. Il doit mettre en place les mesures nécessaires afin
d’assurer une surveillance et une mise à jour régulière de ces données, assurer leur sécurité et les
supprimer si elles ne sont plus d’utilité dans le cadre de la conduite de ses affaires (conformément au
Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 applicable depuis mai 2018 dans tous
les états membres de l’Union Européenne).
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Conduite des relations commerciales
Nous attachons une grande importance à l’éthique dans nos relations commerciales. Nous développons
des relations intègres et durables avec nos fournisseurs et attendons la même rigueur éthique de la part
de nos fournisseurs et de nos sous-traitants.
Clarté des contrats et respect des engagements contractuels
Les contrats du Fournisseur doivent être complets et exprimés dans un langage compréhensible afin de
ne pas perturber la décision finale du client. Le Fournisseur doit s’engager à respecter les dispositions
contractuelles des cahiers des charges de La Franco Argentine.
Être équitable et intègre avec tous ses partenaires commerciaux
Le Fournisseur ne doit être l’auteur d’aucun acte de favoritisme dans le cadre de ses relations
commerciales. Le Fournisseur ne doit tolérer aucune forme de corruption. Les cadeaux et les invitations
ne sont acceptés que s’ils n’excèdent pas une valeur symbolique et qu’ils sont réalisés en toute
transparence.
Entretenir des relations durables dans le respect des intérêts mutuels
Le Fournisseur doit adopter un comportement loyal avec tous ses partenaires quels que soit leur taille, leur
poids économique ou politique. Le Fournisseur doit chercher à inscrire ses relations commerciales dans la
durée. L’écoute, la confiance et l’engagement doivent être à la base de toutes relations.

Respect de l’Environnement
Le Fournisseur doit être conscient de son impact sur l’environnement et doit adopter une politique active
dans ce domaine.
Réduire les consommations d’eau et d’énergie
Conscient de ses consommations de ressources naturelles et d’énergie, le Fournisseur doit mettre en
œuvre une politique de suivi et de réduction de ses consommations.
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Limiter voire supprimer l’utilisation de substances controversées
Le Fournisseur s’engage à faire une utilisation très raisonnée des éventuelles substances nocives pour la
santé et l’environnement (tels que les pesticides, les produits chimiques, …) auxquelles il doit recourir pour
son activité. Le Fournisseur étudie, quand cela est possible, une alternative plus durable afin de supprimer
à terme l’utilisation de ces produits.
Agir contre la pollution
Le Fournisseur s’engage à contrôler et réduire toutes ses émissions de gaz à effet de serre. Il contrôle
également ses effluents et met en place un traitement d’assainissement.
Valoriser les déchets
Le Fournisseur s’engage à réaliser le tri sélectif de ses déchets afin de permettre leur traitement complet
et leur récupération.
Lutter contre le gaspillage
Le Fournisseur doit sensibiliser ses collaborateurs au gaspillage et mener des actions préventives de lutte
contre le gaspillage notamment des ressources naturelles, des matières premières, des emballages et des
produits.

Contribuer au développement de ses territoires d’implantation
Conscient de sa redevabilité tant sur un plan environnemental, social qu’économique, le Fournisseur doit
contribuer au développement social, sociétal et économique de ses régions d’implantation et préserver
l’environnement.
Privilégier l’emploi et les sous-traitants locaux
Le Fournisseur privilégie l’emploi local dans le cadre de ses recrutements.
De même, dans le cadre de sa politique de sous-traitance, le Fournisseur fait appel à des solutions locales.
Privilégier l’utilisation de matières premières locales
Le Fournisseur privilégie la consommation de matières premières locales afin de contribuer au
développement économique de sa région et diminuer ainsi ses flux de transport.
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Conformité à la Charte Ethique Fournisseurs
La conformité à la Charte Ethique Fournisseurs est un prérequis à toute relation commerciale avec La
Franco Argentine. Aussi, nous demandons à tous nos fournisseurs et sous-traitants de s’engager à
respecter l’ensemble de ses dispositions et de la retourner datée et signée à votre interlocuteur
privilégié au sein de La Franco Argentine ou au Comité Ethique à l’adresse suivante :
ethique@francoargentine.com.
Si le Fournisseur est témoin d’une infraction aux lois et normes de comportement internationales ou aux
principes fondamentaux cités au sein de La Charte Ethique Fournisseurs, il doit en alerter son interlocuteur
au sein de La Franco Argentine ou le Comité Ethique. Le Fournisseur devra alors prendre les décisions
nécessaires pour rétablir la conformité puis en informer son interlocuteur ou le Comité Ethique de La
Franco Argentine.
En l’absence d’engagement du fournisseur ou de mesures correctives efficaces, La Franco Argentine
pourra mettre fin aux échanges commerciaux ou résilier le contrat en cours.

Date :

Nom de l’Entreprise :
Nom et fonction du signataire :
Signature :
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