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CHARTE ETHIQUE ET SOCIALE DE CSP 
 

A travers sa Déclaration de Responsabilité Sociétale, CSP définit ses engagements fondamentaux.  
Cette charte a pour objet de préciser la manière dont chaque collaborateur doit prendre en compte ces 
engagements au quotidien.  
 

La charte éthique et sociale ne remplace pas les politiques existantes et vous devez continuer à vous référer à 
l’ensemble des règles et des normes sur votre lieu de travail. Elle a été conçue afin d’offrir un cadre à ces 
politiques et vous permettre de mieux en comprendre la logique et la finalité.  
 

Aucun document ne peut prévoir ni traiter toutes les situations existantes. Si vous pensez être confronté à une 
problématique éthique, signalez le et discutez en ouvertement de préférence avec nos experts internes en fonction 
du domaine :  

 juridique, finances : Directeur Général Affaires Financières & Juridiques  
 ressources humaines, santé et sécurité au travail : Directeur des Ressources humaines  
 pharmaceutique et qualité : Pharmacien responsable  
 environnement : Responsable du système de management environnement  

 
 Chaque collaborateur doit respecter la loyauté des pratiques :  
-  Chacun doit contribuer à ce que les informations figurant dans les documents financiers et professionnels 
soient exactes.  
-  Les documents doivent être conservés en toute sécurité, les consignes d’archivage doivent être respectées.  
-  Il est interdit d’offrir ou d’accepter des cadeaux, des invitations ou des prises en charge de frais, dès lors que 
de tels arrangements sont susceptibles d’affecter l’issue de transactions commerciales et ne présentent pas un 
caractère raisonnable. Les transactions en espèces doivent être refusées. Il est interdit de proposer des paiements 
en espèces, des cadeaux ou invitations à des fonctionnaires, agents de l’État ou personnes à même de les 
influencer.  
-  Toute situation où un conflit d’intérêt est susceptible de se présenter doit être évitée. Veillez à ce qu’il n’y ait 
pas de confusion entre vos opinions, vos intérêts personnels et ceux de la société. Par exemple évitez d’utiliser 
l’adresse électronique CSP pour vos affaires personnelles ou exprimer vos points de vue personnels.  
-  La divulgation d’informations confidentielles est limitée aux seules personnes ayant un besoin légitime d’en 
avoir connaissance et ceci dans l’intérêt de la société et de ses clients. La divulgation d’informations 
confidentielles sur les activités de CSP et celles de ses clients à des personnes externes est strictement interdite. 
Des discussions sur des informations confidentielles dans des lieux publics où les conversations peuvent être 
entendues sont interdites. De même, si vous êtes amenés à travailler sur un écran dans un lieu public, veillez à 
ce que les informations ne puissent être vues. En cas de départ de la société, les informations confidentielles 
doivent être restituées.  
-  La propriété intellectuelle doit être respectée. Ceci comprend le respect des droits d’auteur (exemple 
logiciels), des brevets, créations, marques ou logos. 
 

Chaque collaborateur identifiant des risques de non-respect des Droits de l’Homme doit en informer la 
Direction. 

 






