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Les entreprises qui réussissent 
reposent sur la confiance
Pour la mise en œuvre des objectifs de l’entreprise et pour la réussite du Groupe Orion 
Engineered Carbons GmbH et de ses sociétés filiales (« Orion Engineered Carbons »), la 
confiance des partenaires commerciaux, des actionnaires et des particuliers est essentielle.

La confiance n’est pas acquise spontanément et elle 
doit être gagnée au quotidien. Les lois des pays dans 
lesquels Orion Engineered Carbons opère doivent natu-
rellement être observées mais cela ne suffit pas. En tant 
qu’entreprise responsable, Orion Engineered Carbons a 
adopté des principes applicables dans le monde entier 
concernant le comportement individuel et collectif qui 
définissent comment l’entreprise exerce son activité. 
Il est attendu que tous les employés et toutes celles et 
ceux avec qui nous faisons des affaires se conforment 
pleinement à des règles sociales, au droit et à une 
certaine éthique. Les dirigeants se doivent de montrer 
l’exemple. Orion Engineered Carbons observe le droit 
à la lettre et nous préférons perdre une affaire plutôt 
que de la remporter en ayant recours à des méthodes 
illégales. 

Chers employés, 

La réussite d’une entreprise repose largement sur la 
confiance, non seulement celle accordée par ses parte-
naires commerciaux, ses actionnaires et le public, mais 
également et en particulier celle de ses employés. Mais 
la confiance n’est pas automatiquement acquise – elle 
doit être gagnée en garantissant la transparence, la fia-
bilité et l’équité. En ayant cela à l’esprit, nous avons éla-
boré le présent Code de déontologie destiné à tous les 
employés d’Orion Engineered Carbons. Il a pour objectif 
de tous nous guider et de nous aider dans notre travail 
quotidien. Les marchés et les cultures se développent 
en parallèle, ce qui débouche sur des défis à relever 
toujours plus importants, compte tenu des cadres 
réglementaires multiples et de plus en plus complexes 
à observer. Les Responsables de la Conformité de notre 
entreprise sont là pour vous aider chaque fois que vous 
avez des questions ou si un conflit d’intérêt se présente.

Le Code de déontologie a force exécutoire sur tous les 
employés d’Orion Engineered Carbons et s’applique 
dans le monde entier, non seulement à l’activité, la vie 
publique ou aux négociations menées avec les autorités 
et les institutions gouvernementales, mais également à 
nos activités quotidiennes et aux comportements adop-
tés au sein de l’entreprise. 

Nous comptons sur chacun d’entre vous pour respecter 
les règles de ce Code en permanence tout en étant res-
ponsable de votre propre conduite. Nous avons besoin 
de vous tous pour porter haut les valeurs de notre entre-
prise afin de conserver et de renforcer notre réputation 
de partenaire crédible et fiable partout dans le monde 
des affaires.

Le Code de déontologie d’Orion Engineered Carbons 
repose sur des valeurs d’entreprise et des lignes direc-
trices de l’entreprise, et sert à protéger les employés 
dans leur comportement professionnel. Il constitue 
également un moyen d’instaurer la confiance des 
investisseurs.

Ce Code de déontologie est applicable à toutes les 
entités juridiques d’Orion Engineered Carbons. Tous les 
employés d’Orion Engineered Carbons dans le monde 
entier et toute personne associée, c’est-à-dire une per-
sonne qui réalise des prestations pour et au nom d’Orion 
Engineered Carbons, qui englobe également (mais sans 
s’y limiter) les représentants, doivent généralement se 
conformer au présent Code de déontologie. Cela inclut, 
en particulier, tous les sites (usines de production, labo-
ratoires et les lieux dans lesquels se trouvent les bureaux 
administratifs).

Solidarity
ConfidenceCorning Painter
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1. Ethique commerciale
Gestion des transactions commerciales

Respect de toutes les lois et de toutes les 
réglementations
Puisqu’elle opère à l’échelle internationale, Orion 
Engineered Carbons se doit de satisfaire aux nom-
breuses lois et réglementations nationales et supra-
nationales. Toutes les activités commerciales et les 
procédures d’Orion Engineered Carbons doivent, par 
conséquent, être menées à bien conformément à toutes 
les lois, les réglementations en vigueur et les obliga-
tions facultatives se rapportant aux activités d’Orion 
Engineered Carbons. Les employés n’ont généralement 
pas le droit de donner des instructions ou d’adopter un 
comportement qui va à l’encontre de ces principes et 
qui peut déboucher sur une violation de la politique  
de l’entreprise mentionnée concernant l’exercice des 
activités commerciales.

Faire appel à un conseiller juridique à titre 
préventif
Afin d’éviter tout risque qui pourrait conduire à une 
violation des lois et des lignes directrices, il est néces-
saire de consulter un conseiller juridique avant d’entre-
prendre toute action qui pourrait entraîner une violation 
d’une quelconque nature.

Droits du travail de base
Orion Engineered Carbons s’engage en faveur de la 
liberté d’association et de la reconnaissance effective du 
droit des négociations collectives. Le travail des enfants 
sous toutes ses formes ainsi que toutes les formes de 
travail forcé ou obligatoire sont inacceptables, intolé-
rables et strictement interdites.

Lutte contre la corruption
Orion Engineered Carbons ne tolère aucune forme de 
corruption.

Des réglementations détaillées concernant la proposi-
tion ou l’attribution d’avantages sont énoncées dans le 
guide de lutte contre la corruption d’Orion Engineered 
Carbons et dans les politiques qui s’y rapportent. Cepen-
dant, les règles suivantes s’appliquent en général :

Demander et accepter un avantage
Lors d’achats de stocks, de matériaux, de services ou 
d’autres prestations réalisées par des tierces parties, il 
est essentiel que le processus d’achat soit uniquement 
basé sur la qualité, la performance et les coûts. 

Il est interdit de demander des services d’une quel-
conque nature pour le bénéfice personnel d’un 
employé ou d’autres personnes liées à des fournisseurs 
de biens ou de services (que ce soit directement ou 
indirectement). 

Il est interdit d’accepter des cadeaux au-delà de ce qui 
est énoncé dans les lignes directrices ou dans d’autres 
lignes directrices, en particulier le guide de lutte contre 
la corruption. Par principe, il est interdit d’accepter des 
cadeaux. 

Si des produits ou des services à caractère privé venant 
de partenaires commerciaux sont acceptés, le prix nor-
mal doit être payé et le paiement doit être accompagné 
d’une pièce justificative.

Proposer et attribuer des avantages
Il faut veiller à ce qu’aucun traitement de faveur ne soit 
accordé par Orion Engineered Carbons ou des tierces 
parties dans le cas d’un commencement, d’une attri-
bution, d’un renouvellement ou d’une exécution de 
contrat (par ex. cadeaux, invitations, hospitalité ou tout 
autre service). 

Le personnel n’a pas le droit, en particulier, de pro-
poser ou de donner des avantages personnels à des 
agents publics, à des décideurs politiques, à des clients, 
à des clients potentiels, à des fournisseurs ou à des 
concurrents.

Il est interdit de contourner les présentes clauses 
concernant la proposition et l’attribution d’avantages 
en s’attachant les services de tierces parties ou en recou-
rant à toute autre mesure.

Usage des biens et des ressources de 
l’entreprise 
Il est généralement interdit de faire usage des res-
sources de l’entreprise afin d’en tirer un bénéfice person-
nel sans l’autorisation écrite du supérieur hiérarchique 
concerné. Les ressources peuvent uniquement être 
utilisées à titre privé avec l’approbation préalable du 
supérieur hiérarchique, lorsque cela est autorisé spécifi-
quement par des politiques en vigueur dans l’entreprise, 
ou tel que cela est stipulé dans des contrats de travail 
ou dans des conventions de négociations collectives de 
travail.

Respect
Fairness

Intégrité en matière de compte-rendu
Tous les justificatifs de dépenses, les documents 
comptables, les rapports financiers, de recherche, des 
ventes, environnementaux et de sécurité, et tout autre 
document lié à l’entreprise doit renseigner clairement 
ainsi que refléter précisément et en temps utile les faits 
importants et / ou la nature de ces transactions.

Il incombe aux employés, avec la participation des 
services responsables des rapports financiers et des 
audits, de coopérer pleinement avec les commissaires 
aux comptes d’Orion Engineered Carbons comme il 
se doit et de ne pas leur dissimuler toute information 
nécessaire, que cette information leur ait été demandée 
ou non.

Communication externe 
Les déclarations officielles d’Orion Engineered Carbons 
destinées à des parties extérieures, en particulier les 
déclarations faites aux médias, doivent être uniquement 
réalisées par des personnes dûment habilitées à effec-
tuer lesdites déclarations.
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Traitement équitable et pratiques justes
Nous traitons tous nos partenaires commerciaux de 
manière juste et équitable. 

Une procédure basée sur des critères objectifs et com-
préhensibles doit être utilisée pour sélectionner des 
fournisseurs et des prestataires de services. A chaque 
fois que cela est possible, plusieurs propositions doivent 
être obtenues avant d’attribuer des contrats. Les pro-
positions doivent tenir compte du fait qu’il est attendu 
que nos fournisseurs observent les principes figurant 
dans le présent Code de déontologie et dans nos autres 
politiques, y compris la politique de lutte contre la 
corruption.

Une attention particulière doit être portée lors d’une 
nouvelle relation ou d’un renouvellement de relation 
avec un fournisseur. Toute offre pour du matériel ou 
des services doit se référer explicitement à ce Code de 
déontologie et comporter une confirmation claire que 
ce Code de déontologie s’applique à tout fournisseur. 
Des contrats écrits doivent être signés avec tous les 
fournisseurs dans lesquels ils s’engagent à respecter ce 
Code de déontologie ou un Code de déontologie propre 
à leur entreprise à condition que la portée de celui-ci ne 
soit pas moindre que le Code de déontologie d’Orion 
Engineered Carbons.

Incitations commerciales 
Les incitations commerciales courantes incluent les 
paiements de commissions, les rabais, les réductions, 
l’envoi gratuit de biens et des incitations similaires. Les-
dites incitations doivent être utilisées avec le plus grand 
soin afin de garantir la conformité avec les réglementa-
tions légales concernées. Des documents complets et 
précis relatifs aux incitations commerciales doivent être 
conservés.

Paiements
Le paiement pour les biens et les services reçus doit être 
réalisé en temps voulu aux partenaires contractuels. 
Le paiement est généralement réalisé dans le pays 
où se trouve l’entreprise du partenaire contractuel. Le 
paiement partiel ou total en espèces est interdit, sauf 
lorsque les sommes concernées sont négligeables. Le 
conseiller juridique adapté doit être consulté avant d’en-
treprendre toute disposition relative au paiement.

Deuxième emploi
Orion Engineered Carbons voit d’un bon œil l’enga-
gement social de ses employés dans des associations 
appropriées pour les jeunes, dans la formation pour 
adultes, dans des associations sportives, dans des 
œuvres caritatives, dans des associations religieuses ou 
culturelles. Les employés peuvent accepter un dédom-
magement / une rémunération habituelle adaptée pour 
ces activités de la part de l’organisme partenaire.

Les activités relatives à un deuxième emploi d’une quel-
conque nature ne doivent pas interférer avec l’obliga-
tion des employés de consacrer tous leurs efforts et leur 
dévouement à Orion Engineered Carbons. Un deuxième 
emploi peut être soumis à une approbation préalable, 
et, par conséquent, il doit être mentionné au service des 
ressources humaines.

Intérêt financier considérable à traiter 
avec des concurrents, des clients et des 
fournisseurs
Un employé ne doit pas prendre part à des activités 
qui touchent à des éléments clés de l’activité d’Orion 
Engineered Carbons en son nom ou au nom de tierces 
parties, y compris de la famille proche, et qui entrent en 
conflit avec les intérêts ou qui nuisent aux intérêts de 
l’entreprise. En cas de doute, le Responsable en chef de 
la conformité doit être consulté.

Les intérêts financiers substantiels, y compris ceux déte-
nus par des proches auprès d’une filiale, d’un concur-
rent, d’un client ou d’un fournisseur d’Orion Engineered 
Carbons doivent être signalés à son supérieur hiérar-
chique et au Responsable en chef de la conformité.

Les proches incluent les membres de la famille et les 
personnes avec lesquelles un employé entretient des 
relations personnelles fortes et les mineurs. Un intérêt 
financier substantiel se définit comme des droits (qu’ils 
soient légaux ou avantageux) en tant qu’actionnaire 
ou des droits de vote à hauteur de 5 pour cent ou 
davantage.

Contrats / transactions commerciales avec des 
proches
Les transactions commerciales ne doivent normalement 
pas être réalisées avec de la famille proche des employés 
d’Orion Engineered Carbons. Cependant, certaines 
transactions peuvent être autorisées par le supérieur 
hiérarchique de l’employé ou le conseil de surveillance 
de l’entreprise. Dans de tels cas, il faut veiller à ce que 
l’employé en question ne prenne pas part à la décision.

Délit d’initié
Certaines lois nationales interdisent l’usage d’informa-
tions qui ne sont pas destinées au public et / ou d’infor-
mations qui n’ont pas encore été rendues publiques en 
rapport avec l’achat ou la vente de titres (par exemple 
des actions et des obligations) et la divulgation non 
autorisée de ces informations. Le présent Code de déon-
tologie interdit également l’usage d’informations privilé-
giées concernant Orion Engineered Carbons ou d’autres 
entreprises obtenues suite à une embauche, à la fois 
au bénéfice de l’employé ou à celui d’une tierce partie, 
ainsi que la divulgation non autorisée desdites informa-
tions. La divulgation non autorisée inclut la divulgation 
d’informations via des sites de réseaux sociaux tels que 
Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat ou WhatsApp.

2. Relations commerciales 3. Éviter les conflits d’intérêt

Cooperativeness
Collaboration
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Maintenir la confidentialité des informations 
internes / des secrets de fabrication et des 
secrets commerciaux 
Toutes les informations opérationnelles et commerciales 
sont confidentielles et ne doivent pas être divulguées à 
toute tierce partie non autorisée, soit pendant la durée 
d’embauche de l’employé, soit ultérieurement.

L’usage direct ou indirect d’informations commerciales 
confidentielles, pendant la durée d’embauche ou ulté-
rieurement, à des fins personnelles ou au bénéfice d’une 
tierce partie non autorisée ou au détriment d’Orion 
Engineered Carbons est interdit.
 • Les informations de cette nature incluent, mais sans 

limitation :
 • les listes du personnel,
 • les stratégies commerciales et les prévisions de 

bénéfices
 • les méthodes de fabrication
 • les listes de matériaux
 • les listes de clients. 

Conformément aux lignes directrices existantes, les 
employés d’Orion Engineered Carbons sont tenus de 
tout mettre en œuvre pour empêcher que des données 
confidentielles ne tombent dans les mains de tierces 
parties non autorisées, et de signaler des publications 
réelles ou suspectées de données confidentielles au 
Responsable en chef de la conformité.

Engagement et contributions politiques
Orion Engineered Carbons voit généralement d’un bon 
œil et encourage tout engagement politique et civique 
de la part de ses employés.

Orion Engineered Carbons respecte également la liberté 
de ses employés de prendre leurs propres décisions 
politiques. Il est interdit, dans le cadre de l’entreprise, 
de demander à des employés, directement ou indirec-
tement, de fournir de l’argent pour des contributions à 
un parti politique ou pour soutenir un parti politique ou 
une personne qui se présente à un poste politique.

Les employés doivent signaler à leur hiérarchie toute 
situation de conflit d’intérêt entre leur engagement 
politique et leur activité dans l’entreprise. 

Droits de l’homme, traitement équitable et 
pratique juste
Orion Engineered Carbons soutient et respecte les droits 
de l’homme proclamés au niveau international et s’en-
gage à ne pas participer à la violation d’un quelconque 
de ces droits. 

Il est attendu que les employés d’Orion Engineered 
Carbons se comportent correctement entre eux et qu’ils 
se respectent les uns les autres dans toutes les activités 
de l’entreprise. Les employés doivent respecter les droits 
et les différences nationales et culturelles de toutes 
les personnes avec lesquelles ils entrent en contact. La 
politique d’Orion Engineered Carbons consiste à ne pas 
faire preuve de discrimination envers tout employé, 
tout candidat, ou partenaire commercial sur la base 

de sa nationalité, de son statut de citoyenneté, de son 
origine ethnique, de son sexe, de sa religion ou de sa 
philosophie, de son handicap, de son âge, de son iden-
tification ou orientation sexuelle. Il est interdit d’exercer 
quelque forme que ce soit de harcèlement à l’encontre 
d’employés d’Orion ou d’employés de partenaires 
commerciaux.

Loi sur la concurrence déloyale et loi 
anti-trust
C’est un principe fondamental, dans le cadre de la poli-
tique d’entreprise d’Orion Engineered Carbons, que tout 
le personnel exerce son activité conformément aux lois 
anti-trust en vigueur.

Les clauses concernées régissant la concurrence loyale 
et les clauses relatives à la concurrence déloyale et la loi 
anti-trust doivent, par conséquent, être observées. 

Tous les employés sont tenus d’observer les règles rela-
tives à la juste concurrence et ne doivent pas prendre 
une quelconque mesure visant une restriction prohibée 
dans le cadre de la concurrence qui enfreint la législa-
tion, en particulier 
 • des accords avec des concurrents concernant les prix 

et / ou la quantité 
 • des accords renonçant à la libre concurrence
 • faire des déclarations d’intention
 • la répartition des clients, des domaines, des gammes 

de production ou selon d’autres critères de réparti-
tion ou

 • des accords sur les conditions de vente. 

La législation anti-trust et le droit commercial sont 
très complexes et, s’ils ne sont pas observés, peuvent 
conduire à des sanctions sévères pour les entreprises et 
le personnel. 

Si vous avez des questions ou des doutes, consultez le 
service juridique.

En général, les lois anti-trust interdisent les accords et les 
activités qui font obstacle au commerce ou à la concur-
rence. Les violations de ces lois incluent, par exemple, la 
conclusion d’accords avec des concurrents afin de fixer 
ou de contrôler les prix, pour boycotter des fournisseurs 
ou des clients particuliers, pour se partager des clients 
ou des marchés, ou pour restreindre la production ou la 
vente des produits.

Commerce extérieur et contrôle des 
exportations 
Orion Engineered Carbons soutient pleinement les 
efforts consentis par la communauté internationale 
pour empêcher le terrorisme, la fabrication et la proli-
fération d’armes chimiques, biologiques et nucléaires, 
y compris les systèmes de lancement correspondants. 
Orion Engineered Carbons observe, par conséquent, 
toutes les règles en matière de commerce extérieur et 
les réglementations douanières.

Droit fiscal
En tant que groupe international, Orion Engineered 
Carbons observe toutes les lois et les réglementations 
fiscales en vigueur.

Les prix de cession sont fixés sur la base des principes 
reconnus par l’OCDE.

Les employés qui travaillent sur des missions inter-
nationales doivent promettre qu’ils respecteront les 
obligations concernées en matière d’impôt sur le revenu 
conformément aux lignes directrices de l’entreprise en 
matière de mutation.

Les employés n’ont pas le droit d’appuyer des demandes 
venant de partenaires commerciaux pour entreprendre 
une action permettant aux partenaires commerciaux de 
déroger à leurs obligations fiscales.

Protection environnementale, santé et 
sécurité au travail
Nous considérons qu’il est de notre devoir de protéger la 
santé et la sécurité de nos employés et de nos commu-
nautés, de préserver l’environnement et de garantir le 
fonctionnement sûr de nos processus. Orion Engineered 
Carbons s’engage à gérer ses activités de manière sûre 
et conforme à toutes les exigences et lois en vigueur 
en matière d’environnement, de santé et de sécurité, à 
réduire son impact environnemental sur ses activités 
mondiales et à mettre en place des mesures d’amélio-
ration continue dans ces domaines. Orion Engineered 
Carbons a stipulé ces principes au sein de son entreprise 
afin de garantir le respect de ces engagements. 

Protection des données
La gestion consciencieuse des données personnelles est 
une valeur clé du respect de la vie privée des personnes. 
Le droit des employés et des partenaires commerciaux 
à décider des informations personnelles qu’ils mettent 
à disposition doit toujours être protégé. Le recueil, le 
traitement, l’usage et la distribution non autorisés de 
données personnelles des employés et des partenaires 
commerciaux sont interdits.

Sécurité informatique
Les systèmes informatiques gèrent une multitude de 
processus commerciaux au sein d’Orion Engineered 
Carbons. En outre, de grandes quantités d’informa-
tions sont traitées numériquement et transmises via 
des réseaux. Un usage intensif des systèmes informa-
tiques signifie que les activités commerciales d’Orion 
Engineered Carbons dépendent dans une grande 
mesure de la disponibilité et du fonctionnement de 
ces systèmes et de l’intégrité des données traitées. Les 
risques liés à cela sont en outre accrus par des possibili-
tés de perte, de vol et de modifications inaperçues des 
informations. En conséquence, les employés d’Orion 
Engineered Carbons doivent prendre en considération 
et manipuler les systèmes informatiques et les données 
qu’ils contiennent avec le plus grand soin.

Safety
Constancy
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Responsabilités
Il revient au Directeur du service juridique en tant que 
Responsable en chef de la conformité, au Conseil pour la 
conformité et aux responsables locaux de la conformité 
concernés, de veiller à la mise en œuvre des règles en 
matière de conformité dans l’ensemble de l’entreprise, 
à moins que la responsabilité concernant des sujets 
spécifiques relatifs à la conformité soit transférée à un 
autre encadrement. Cela garantit un traitement objectif 
et indépendant de toutes les questions portées à leur 
attention. Le Directeur du service juridique est sous les 
ordres directs, à ce titre, du directoire mails il n’est pas 
soumis à sa direction hiérarchique. Les personnes sus-
mentionnées ainsi que tous les supérieurs hiérarchiques 
sont à la disposition des employés en tant que personne 
à contacter, à la fois afin de répondre aux questions et 
d’agir en tant que conseillers par rapport au Code de 
déontologie.

Pour garantir la mise en œuvre mondiale du présent 
Code de déontologie, les employés qui assument la 
fonction de Responsable de la conformité prennent 
en charge les régions et les sections concernées. Dans 
cette fonction, ils sont sous les ordres du Directeur du 
service juridique en tant que Responsable en chef de la 
conformité.

Responsabilité des supérieurs hiérarchiques 
concernant les informations et le contrôle
Tous les supérieurs hiérarchiques doivent veiller à 
rappeler, au quotidien, le contenu du présent Code de 
déontologie à leurs employés. Les supérieurs hiérar-
chiques doivent montrer l’exemple en observant et en 
mettant en œuvre ces normes. En outre, dans le cadre 
de leurs responsabilités, les supérieurs hiérarchiques 
doivent s’assurer que leurs employés observent les 
présentes lignes directrices.

Responsabilité de la part des employés de 
signaler des violations concernant les lignes 
directrices 
ORION ENGINEERED CARBONS recommande à tous ses 
employés d’informer le service juridique ou leur supé-
rieur hiérarchique ou de contacter immédiatement le 
système d’alerte s’ils ont connaissance de toute violation 
du Code de déontologie. Les coordonnées se trouvent 
sur l’intranet ou sur le site http://www.orioncarbons.
com/reporting_violations. 

La politique d’Orion Engineered Carbons ne permet pas 
à ses employés ni à ses cadres de se venger contre des 
employés à cause de rapports réalisés par ces derniers, 
en toute bonne foi, concernant des fautes profession-
nelles ou des violations suspectées du présent Code de 
déontologie.

Sanctions et conséquences
Le fait d’enfreindre le présent Code de déontologie peut 
entraîner des sanctions disciplinaires sévères pouvant 
aller jusqu’au licenciement, et peut être passible d’une 
peine conformément aux lois nationales en vigueur et 
au droit du travail local et conformément aux réglemen-
tations de l’entreprise.

Orion Engineered Carbons peut considérer qu’il est 
opportun de renoncer à une clause du Code de déonto-
logie. Toute renonciation de la sorte requiert l’approba-
tion préalable du directoire d’Orion Engineered Carbons 
SA ou du service juridique.

Engagement de la part de tous les employés
Un exemplaire du présent Code de déontologie doit 
être remis à chaque employé. Dans la mesure du pos-
sible et si cela est approprié, les employés seront liés 
à des conventions collectives. Lorsque cela n’est pas 
interdit, les employés doivent signer une déclaration 
pour confirmer la réception du Code de déontologie et 
s’engager à respecter les règles et les normes figurant 
dans ce dernier. Les déclarations signées doivent être 
conservées dans les dossiers de l’entreprise correspon-
dants. Ces documents peuvent être mis à la disposition 
de tierces parties pour attester de leur conformité.

Formation
Les employés recevront régulièrement des informa-
tions concernant les questions actuelles en matière de 
conformité. Une formation spéciale sera dispensée pour 
les groupes cibles concernés sur des questions telles 
que la lutte contre la corruption, le contrôle des expor-
tations et du terrorisme, la loi anti-trust, la protection 
environnementale, la santé et la sécurité au travail. Il est 
possible que la participation à ces formations soit obli-
gatoire. Des attestations de présence seront conservées 
lors de ces sessions de formation. Ces attestations de 
présence pourront être mises à la disposition de tierces 
parties pour attester de leur conformité.

Conformité au sein des entreprises du groupe 
Orion Engineered Carbons
Le management des entités juridiques d’Orion 
Engineered Carbons est tenu de faire un rapport au 
moins une fois par an au Responsable de la conformité 
sur le respect de la conformité, les mesures de formation 
correspondantes et tout échec concernant la confor-
mité ou de les traiter à l’ordre du jour d’une réunion de 
l’encadrement respectif des entités et / ou du conseil de 
surveillance.

4.  Mise en œuvre pratique des règles  
de conformité

Sustainability
Equality
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