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INTÉGRITÉ
NOUS NOUS ASSURONS 
D’ÉTABLIR LA CONFIANCE

Nous faisons preuve d’intégrité dans 
nos agissements et adoptons un 
comportement responsable. Nous nous 
conformons aux règles, aux législations 
et aux réglementations des pays dans 
lesquels nous évoluons. Nous n’hésitons 
pas à exprimer notre opinion, à donner 
l’alerte en cas de problèmes, et nous 
sommes suffisamment confiants 
pour tenir compte de celles qui nous 
sont adressées directement.

RESPECT
NOUS METTONS UN POINT 
D’HONNEUR À TRAITER TOUT LE 
MONDE DE MANIÈRE ÉQUITABLE

Nous respectons les droits de l’homme. 
Il est de notre responsabilité à chacun 
de créer un environnement de travail 
fondé sur la dignité, l’égalité des chances 
et le respect mutuel. Nous favorisons 
la diversité au sein de nos effectifs 
et ne tolérons pas la discrimination, 
sous quelque forme que ce soit.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
NOUS VEILLONS À GARANTIR 
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ SUR 
LES LIEUX DE TRAVAIL

Nous nous attachons à protéger 
pleinement tous les employés, sous-
traitants, visiteurs, parties prenantes, 
les biens et l’environnement de SGS 
contre tout incident, toute exposition ou 
tout type de préjudice lié(e) au travail. 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
NOUS APPORTONS DE LA VALEUR 
À LONG TERME À LA SOCIÉTÉ

Nous tirons profit de notre taille et de 
notre expertise pour préparer un avenir 
plus durable. Nous mettons tout en 
œuvre pour minimiser notre impact 
sur l’environnement et sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur. Nous sommes 
une entreprise responsable, qui 
investit dans les communautés dans 
lesquelles nous sommes présents.

QUALITÉ & 
PROFESSIONNALISME
NOUS VEILLONS À AGIR ET À 
COMMUNIQUER DE MANIÈRE 
RESPONSABLE

Nous incarnons la marque SGS et son 
indépendance dans chacun de nos faits 
et gestes au quotidien. Notre démarche 
est axée sur le la satisfaction du client et 
nous visons l’excellence. Nous faisons 
constamment preuve de clarté, de 
concision et de précision. Nous nous 
efforçons en permanence d’améliorer la 
qualité et de promouvoir la transparence. 
Nous respectons la confidentialité des 
clients et la vie privée de chacun.

LEADERSHIP
NOUS NOUS ATTACHONS À TRAVAILLER 
EN ÉQUIPE ET À ANTICIPER

Nous sommes entreprenants et 
passionnés, toujours désireux 
d’apprendre et d’innover. Notre culture 
d’entreprise est caractérisée par son 
esprit d’ouverture. Nous encourageons 
le travail d’équipe et l’engagement 
de chacun et savons reconnaître et 
récompenser la performance.

La version anglaise de ce document fait foi.

ASSURONS-NOUS QUE SGS SOIT UNE SOCIÉTÉ OÙ IL FAIT BON TRAVAILLER

NOTRE RÉUSSITE REPOSE SUR 
Principes De Conduite Des Affaires De SGS

Calvin Grieder
Chairman
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