
Code de conduite des fournisseurs de Bio-Rad



Vue d’ensemble

Fournir des produits utiles et de haute qualité qui permettent de faire 
progresser les découvertes scientifiques et d’améliorer les soins de santé.

Bio-Rad Laboratories, Inc. a pris l’engagement, avec ses 
filiales, d’exercer ses activités conformément aux exigences 
juridiques, aux valeurs éthiques et normes de conduite 
professionnelle, et de traiter les clients, fournisseurs, 
employés, organismes gouvernementaux et le public 
avec respect, honnêteté et intégrité. Bio-Rad met tout 
en œuvre pour exercer ses activités uniquement auprès 
de fournisseurs qui partagent son engagement envers la 
conformité aux exigences légales et aux normes éthiques 
les plus élevées. Bio-Rad s’attend à ce que ses fournisseurs 
exercent leurs activités de manière responsable, intègre, 
honnête et transparente.

Objet et portée 

Le présent Code de conduite énonce les attentes principales 
de Bio-Rad envers les activités de ses fournisseurs, 
concernant le travail et les droits de la personne, la santé 
et la sécurité, la protection environnementale, et la chaîne 
d’approvisionnement et la conformité aux lois (y compris à 
celles qui interdisent la corruption) et l’éthique. Le présent 
Code s’applique à tous les fournisseurs de Bio-Rad et à 
leurs filiales, fournisseurs, sous-traitants et représentants de 
fabricants.  Les fournisseurs ont la responsabilité de faire 
connaître le présent Code à tous les individus qui travaillent 
pour ou au nom de Bio-Rad. On entend par le terme 
« fournisseur » ci-après tous les tiers qui fournissent des 
produits ou services à Bio-Rad.

Conformité 

Il est prévu que tous les fournisseurs comprennent le présent 
Code et s’y conforment.  On recommande fortement aux 
fournisseurs de communiquer avec un représentant des 
achats de Bio-Rad ou avec le Service de conformité de Bio-
Rad pour toute question, au numéro +1 510 741-4004.  Bio-

Rad peut évaluer la conformité de ses fournisseurs avec le 
Code par quelque moyen que ce soit, y compris en évaluant 
et inspectant les registres et les installations, en demandant 
de la documentation et de l’information, en évaluant les 
politiques et procédures et en interrogeant le personnel. Les 
fournisseurs doivent présenter rapidement des registres, des 
documents et des renseignements véridiques et complets, 
et donneront accès aux installations et à l’ensemble du 
personnel, comme demandé par Bio-Rad en lien avec 
cette évaluation. Le fournisseur doit instaurer toute mesure 
corrective (y compris les mesures exigées par Bio-Rad) 
nécessaire pour assurer la conformité avec le présent Code.  
Toute violation peut compromettre la relation d’affaires du 
fournisseur avec Bio-Rad et peut mener au congédiement.

Application

En acceptant le bon de commande de Bio-Rad, lequel 
fait référence au présent Code, vous acceptez de vous 
conformer au présent Code. Le présent Code, ou la preuve 
de votre conformité avec celui-ci, n’instaurent aucun 
droit de tiers bénéficiaire pour vous. Les normes établies 
dans le présent Code s’ajoutent aux dispositions de tout 
accord juridique ou contrat entre vous et Bio-Rad, et ne les 
remplacent pas.

NOS VALEURS FONDAMENTALES

Innovation
Participation  
Indépendance
Intégrité
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Travail et droits de la personne 
Tous les travailleurs de la chaîne d’approvisionnement de 
Bio-Rad méritent d’avoir un milieu de travail équitable et 
éthique.  Les fournisseurs doivent traiter leurs travailleurs 
avec respect et dignité tout en respectant les normes les plus 
élevées en matière des droits de la personne.

Travail volontaire

Tout travail doit être effectué sur une base volontaire. Les 
fournisseurs ne doivent pas se lancer dans le trafic d’êtres 
humains ni encourager cette pratique. L’esclavage, le travail 
infantile et le travail forcé ou l’exploitation ne seront pas 
tolérés. Le travail involontaire comprend, entre autres, le 
transport, l’hébergement, le recrutement, le transfert, l’accueil 
ou l’embauche de personnes par le biais de menaces, de la 
force, de la coercition, de l’enlèvement, de la fraude ou de 
paiements à une personne ayant le contrôle sur une autre. 
Les travailleurs doivent avoir le droit de maintenir le contrôle 
sur leur pièce d’identité délivrée par le gouvernement et sur 
leurs documents de voyage et leurs permis de travail. Les 
fournisseurs doivent attester, à la demande de Bio-Rad, 
qu’ils ont instauré des procédures pour faire respecter les lois 
en matière d’esclavage et de trafic humain.  Les fournisseurs 
doivent s’assurer que leurs agences de recrutement tierces 
respectent le présent Code et la loi.

Antidiscrimination 

Toutes les modalités d’emploi, y compris l’embauche, la paie, 
la formation, la promotion, la fin d’emploi et la retraite doivent 
reposer sur la capacité et la motivation d’une personne à 
exercer son travail. Les fournisseurs ne doivent pas faire 
preuve de discrimination envers les travailleurs fondée sur 
l’âge, le handicap, la race, la nationalité, l’origine ethnique, 
le sexe, l’état civil, l’orientation sexuelle, l’affiliation politique, 
religieuse ou syndicale.  

Lutte contre le harcèlement et la violence

Aucune forme de harcèlement ou de violence ne doit 
être tolérée en milieu de travail. Le fournisseur ne doit 
pas menacer les travailleurs de subir un traitement dur 
ou inhumain ni les soumettre à ces types de traitement, 
y compris la violence verbale, la punition corporelle, la 
coercition mentale et physique et le harcèlement sexuel.

Les fournisseurs doivent respecter toutes les lois et tous les 
règlements en vigueur ayant trait aux heures de travail, aux 
heures supplémentaires et aux jours de repos.   

Embauche 

Avant l’emploi, les fournisseurs doivent instaurer des techniques 
d’embauche qui permettent de vérifier avec exactitude l’âge 
minimum requis des travailleurs pour exercer l’emploi et s’ils ont 
le droit de travailler légalement dans le pays. 

Salaires et avantages sociaux

Les fournisseurs doivent se conformer à toutes les lois et 
à tous les règlements en vigueur sur le salaire, y compris 
à ceux qui s’appliquent au salaire minimum, aux heures 
supplémentaires et aux avantages sociaux.

La liberté d’association et la négociation 
collective

Les fournisseurs doivent respecter le droit des travailleurs de 
choisir de former un syndicat ou de se joindre légalement et 
pacifiquement à un syndicat de leur choix et à entreprendre 
des négociations collectives. Les travailleurs doivent pouvoir 
parler ouvertement de tout grief auprès de la direction en 
ce qui concerne les conditions de travail et les pratiques de 
direction, et ce, sans craintes de représailles, d’intimidation 
ou de harcèlement.
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Santé et sécurité 

Un environnement de travail sain et sécuritaire permet de 
réduire au minimum les risques de blessures et de maladies 
liées au travail, d’améliorer la qualité des produits et services 
et de rehausser le moral et accroître le maintien en poste.

Santé et sécurité au travail

Les fournisseurs doivent prendre des mesures proactives 
pour prévenir les dangers en milieu de travail. L’exposition 
aux situations dangereuses doit être contrôlée à l’aide de 
contrôles adéquats, d’entretien préventif, de procédures 
de travail sécuritaires et d’une formation appropriée sur la 
santé et la sécurité. Les travailleurs doivent être munis d’un 
équipement de protection approprié pour se protéger contre 
les dangers en milieu de travail. Les programmes en matière 
de sécurité des processus et les plans de mesures d’urgence 
doivent être instaurés et conservés afin de prévenir et 
d’atténuer les catastrophes.  Les fournisseurs doivent aussi 
instaurer des processus visant à enquêter sur les incidents 
ayant causé des blessures et des maladies au travail.

Travail et conditions de vie

Les fournisseurs qui mettent à disposition des établissements 
résidentiels et des salles à manger pour leurs travailleurs 
doivent s’assurer que ces installations sont sécuritaires et 
salubres.
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Environnement et chaîne 
d’approvisionnement
Bio-Rad s’engage à instaurer et à conserver des 
pratiques commerciales écologiques au sein de sa chaîne 
d’approvisionnement. Les fournisseurs doivent s’assurer que 
leurs installations sont soumises aux lois environnementales, 
y compris à toutes les lois environnementales en vigueur liées 
à l’élimination des déchets, aux émissions atmosphériques, 
aux déversements, aux substances toxiques et à l’élimination 
des déchets dangereux. Les substances chimiques et 
autres matériaux qui posent un danger s’ils sont rejetés 
dans l’environnement doivent être définis et gérés afin de 
réduire leur impact sur la sécurité de manutention, des 
mouvements, de l’entreposage, de l’utilisation, du recyclage, 
de la réutilisation et de l’élimination. Tous les permis 
environnementaux requis doivent être obtenus et doivent 
rester à jour.  De plus, les fournisseurs doivent gérer avec 
diligence leurs chaînes d’approvisionnement pour favoriser 
un approvisionnement responsable. Les fournisseurs doivent 
fournir toutes les déclarations, tous les certificats et tous 
les renseignements à temps et avec le plus d’exactitude 
possible, tel qu’exigé par les lois et les règlements en vigueur.

Substances réglementées

Les fournisseurs doivent se conformer aux directives de Bio-
Rad sur les substances réglementées qui s’appliquent aux 
marchandises fournies à Bio-Rad. Les fournisseurs doivent 
aussi détenir des systèmes adéquats pour définir et divulguer 
auprès de Bio-Rad toutes les substances chimiques à 
l’intérieur de leurs produits et leurs sous-composants de 
produits réglementés par les gouvernements ou les autorités 
compétentes situés dans les régions où on les utilise. Ces 
règlements incluent notamment :

• Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction 
des produits chimiques (Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals, REACH) 
– les substances chimiques, substances et produits 
intermédiaires qui dépassent certains volumes 
ou qui contiennent des substances extrêmement 
préoccupantes (substances of very high concern, SVHC) 
doivent être enregistrés s’ils ont été fabriqués dans l’UE 
ou introduits sur le marché de l’UE.

• La restriction des substances dangereuses (Restriction 
of Hazardous Substances, RoHS) – les substances 
dangereuses contenues dans les produits électriques.

Minéraux des conflits

Les fournisseurs doivent établir si les produits qu’ils vendent 
à Bio-Rad contiennent du tantale, de l’étain, du tungstène et 
de l’or. Si c’est le cas, ils doivent établir si ces minéraux ont 
servi, directement ou indirectement, à financer ou avantager 
des groupes armés qui ont perpétré des crimes contre les 
droits de la personne dans la République démocratique du 
Congo ou dans un pays voisin. Les fournisseurs doivent 
procéder à une vérification préalable du fournisseur et de 
la chaîne de possession de ces minéraux, et présenter 
leur vérification à Bio-Rad à la demande de Bio-Rad. Les 
fournisseurs doivent aussi aider Bio-Rad dans la vérification 
préalable de ces minéraux à la demande de Bio-Rad. Pour 
de plus amples renseignements, veuillez consulter notre 
Politique sur les minéraux des conflits (présentée sur le site 
www.bio-rad.com).
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Conformité aux lois, anticorruption et éthique

Conformité aux lois

Les fournisseurs et leurs installations doivent respecter 
toutes les lois et tous les règlements nationaux et locaux 
des pays où ils exercent leurs activités, y compris les lois 
et règlements liés au travail, à l’immigration, à la santé et la 
sécurité, à l’environnement, au transfert de marchandises, 
aux services, aux logiciels et à la technologie par-delà les 
frontières nationales (y compris les sanctions économiques, 
les contrôles des exportations et les règlements anti-
boycottage), à la confidentialité des données, aux soins de 
santé et à la corruption.  

Les fournisseurs ne doivent pas être inadmissibles à 
participer à des programmes fédéraux américains de soins 
de santé ou à des programmes d’approvisionnement 
ou de non-approvisionnement fédéraux américains.  Les 
fournisseurs ne doivent pas figurer sur la liste des parties 
exclues des programmes fédéraux de la General Services 
Administration des États-Unis (www.sam.gov), de la liste des 
entités ou des individus exclus du Department of Health and 
Human Services des États-Unis (www.hhs.gov), de la liste 
des nationaux spécifiquement désignés et des personnes 
bloquées du département du Trésor des États-Unis (www.
treasury.gov), de la liste des parties non autorisées du 
département du Commerce des États-Unis et des listes 
connexes de parties préoccupantes (www.bis.doc.gov) 
ou de toute autre liste de pays, d’entités ou de personnes 
exclus, refusés ou prohibés, que détient un organisme 
gouvernemental avec juridiction sur Bio-Rad ou les produits 
ou services fournis à Bio-Rad par les fournisseurs.

Anticorruption

Toute forme de corruption, d’extorsion et de détournement 
de fonds est strictement interdite. Les fournisseurs ne 
doivent pas payer ou accepter des pots-de-vin ou participer 
à d’autres récompenses illégales dans les relations 
commerciales ou gouvernementales. Les intermédiaires, y 
compris les agents, les sous-traitants, les consultants, les 
fournisseurs, les représentants de fabricants, les distributeurs 

et autres partenaires commerciaux ne doivent en aucun 
cas être utilisés pour commettre des actes de corruption. 
Les fournisseurs doivent respecter toutes les lois et tous les 
règlements anticorruption en vigueur des pays où ils exercent 
leurs activités, y compris la loi américaine Foreign Corrupt 
Practices Act, la loi Bribery Act du Royaume-Uni et les 
conventions anti-corruption internationales en vigueur. Toute 
relation entre un fournisseur et un fonctionnaire doit respecter 
strictement les règlements auxquels ils sont soumis (c.-à-d., 
tous les règlements du pays en particulier, ayant trait aux 
fonctionnaires ou qui ont été imposés par leur employeur).  
Bio-Rad n’autorise pas les paiements de facilitation en son 
nom, même si les lois locales les autorisent. 

Cadeaux et divertissements

Les fournisseurs ne doivent pas offrir ou payer des cadeaux 
ou des divertissements (y compris de l’argent comptant, des 
cartes-cadeaux, des billets pour assister à des événements 
sportifs ou à des concerts, des paiements pour les dépenses 
de déplacement, etc.) aux employés de Bio-Rad ou au 
personnel qui travaille au nom de Bio-Rad.  

Conflits d’intérêts

Les fournisseurs doivent éviter les transactions avec le 
personnel de Bio-Rad qui pourraient entraîner un conflit 
d’intérêts. Un conflit d’intérêts survient quand la recherche 
d’un intérêt personnel peut influencer le jugement 
commercial. Toute situation donnant l’apparence d’un 
conflit d’intérêts doit être divulguée à Bio-Rad. Par exemple, 
un conflit d’intérêts peut survenir si l’époux de l’employé 
d’un fournisseur travaille pour Bio-Rad.  La transparence 
est la meilleure attitude à adopter dans ces situations. 
Veuillez divulguer tout conflit d’intérêts potentiel à la ligne 
d’assistance relative à l’intégrité de Bio-Rad. 
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Gouvernance

Systèmes de gestion

Bio-Rad tient ses fournisseurs responsables du présent 
Code et de toutes les normes y étant associées.  Les 
fournisseurs doivent instaurer et conserver un système de 
gestion qui facilite la conformité aux principes établis dans le 
présent Code, qui définit et réduit les risques opérationnels 
et favorise l’amélioration continue.  Les fournisseurs doivent 
procéder à des évaluations périodiques de leurs installations 
et de leurs activités (et des installations et activités de 
leurs sous-traitants et fournisseurs sous-traitants) pour 
assurer la conformité au présent Code et aux exigences 
légales.  Les fournisseurs doivent communiquer à leurs 
employés un processus leur permettant de faire part de 
leurs préoccupations sans crainte de représailles.  Les 
fournisseurs doivent corriger à temps toute déficience ou 
violation définie par Bio-Rad ou par ses vérificateurs internes 
ou externes.

Sous-traitants et sous-traitants

Les fournisseurs doivent disposer d’un programme qui 
assure la conformité de leurs fournisseurs et sous-traitants 
(y compris les intermédiaires, agents, représentants de 
fabricants, distributeurs ou autres partenaires commerciaux) 
en respect des normes établies dans le présent Code. 

Intégrité des livres et des registres

Tous les accords commerciaux doivent être effectués avec 
transparence et reflétés fidèlement dans les livres et registres 
appropriés. Les fournisseurs doivent tenir à jour les registres 
de toutes les activités commerciales avec Bio-Rad et doivent 
tenir à jour la documentation nécessaire pour démontrer 
la conformité au présent Code et aux lois et règlements 
en vigueur. Le fournisseur ne doit jamais falsifier des 
registres ou faire de la fausse représentation de ses activités 
commerciales.

Les fournisseurs doivent protéger les renseignements 
confidentiels et exclusifs de Bio-Rad et ne doivent pas utiliser 
ou divulguer ces renseignements sans le consentement 
express de Bio-Rad, et pour le bien de l’entreprise. En 
particulier, les fournisseurs ne doivent pas échanger ou 
divulguer les renseignements confidentiels de Bio-Rad avec 
un concurrent de Bio-Rad.

Concurrence loyale

Les fournisseurs doivent mener leurs activités commerciales 
dans un esprit concurrentiel et en respectant rigoureusement 
toutes les lois et tous les règlements en vigueur antitrust et 
sur la concurrence. Les fournisseurs ne doivent pas fixer 
de prix ou truquer des offres avec leurs concurrents.  Les 
fournisseurs ne doivent pas allouer leurs liquidités aux clients 
ou marchés provenant de concurrents, ou échanger des 
renseignements actuels, récents ou futurs sur les prix avec 
leurs concurrents.  

Bien-être des animaux

Les fournisseurs concernés doivent tout mettre en œuvre 
pour assurer un traitement respectueux des animaux, en 
réduisant au minimum la douleur et le stress. Les essais 
sur les animaux doivent être réalisés après avoir considéré 
remplacer les animaux, réduire le nombre d’animaux utilisés 
ou améliorer les procédures pour réduire la douleur au 
minimum.  D’autres possibilités doivent être utilisées si 
elles sont scientifiquement valides et acceptables selon les 
organismes de contrôle.
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Signalement des violations et des 
préoccupations
Bio-Rad encourage ses fournisseurs à demander conseil au 
sujet des politiques de Bio-Rad au besoin et de faire part 
de leurs préoccupations relatives aux activités illégales, aux 
violations de politiques ou à des conduites non éthiques, 
y compris aux violations du Code d’éthique et de conduite 
commerciale de Bio-Rad et du présent Code de conduite 
des fournisseurs.

Bio-Rad a engagé un tiers indépendant qui offre le service 
de « Ligne d’assistance relative à l’intégrité de Bio-Rad » par 
l’entremise duquel les préoccupations et violations peuvent 
être rapportées en tout anonymat et toute confidentialité, 
par téléphone ou courriel, dans la mesure permise par la loi. 
Les fournisseurs peuvent accéder à ce service d’assistance 
téléphonique comme indiqué ci-dessous. La Ligne 
d’assistance relative à l’intégrité de Bio-Rad est surveillée 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  

Appels sans frais aux États-Unis et au Canada : 800-
461-9330; les numéros sans frais pour les autres pays sont 
disponibles sur le site Web ci-dessous.

Site Web (en 18 langues) : 
 www.Bio-Rad.Integrity.Ethicspoint.com. 

Les fournisseurs peuvent aussi communiquer directement 
avec

       Conseiller juridique de Bio-Rad : 
       officeofthegeneralcounsel@bio-rad.com

       Conformité d’entreprise de Bio-Rad : 
         corporatecomplianceofficer@bio-rad.com  

ou +1 510-741-4004   
   
Les signalements effectués directement auprès de Bio-Rad 
seront traités en toute confidentialité dans la mesure permise 
par la loi.

En ce qui a trait aux affaires commerciales n’ayant pas trait 
aux activités illégales, aux violations de politiques ou à la 
conduite non éthique, veuillez communiquer avec votre 
représentant des achats de Bio-Rad. 

Ressources

Le Code d’éthique et de conduite commerciale de Bio-Rad, 
ainsi que les autres politiques en vigueur de Bio-Rad, se 
trouvent à la section des Relations avec les investisseurs du 
site Web de Bio-Rad, à l’adresse www.bio-rad.com, sous 
l’en-tête « Gouvernance des affaires ». 
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Infoligne intégrité de Bio-Rad


