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Code of Conduct

CHÈRES ET CHERS EMPLOYÉS,
CHÈRES ET CHERS INTÉRESSÉS,

Nous avons des projets pour les gens, pas seulement pour les clients, et nous contribuons à un environnement 
bâti vivable depuis plus de 150 ans. Le contact personnel est important pour nous. Nous utilisons quotidienne-
ment notre savoir-faire technique et notre coopération interdisciplinaire afin de nous développer en permanence 
avec nos clients. La transparence, la responsabilité personnelle, le respect et d‘autres valeurs ainsi que les prin-
cipes juridiques jouent un rôle essentiel pour assurer le succès durable de Gruner, d‘une part, et pour protéger 
l‘excellente réputation de nos marques Gruner et Stucky, d‘autre part.

Notre code de conduite définit les principes de notre collaboration entre employés et de nos agissements au 
nom de Gruner, avec nos parties prenantes telles que les clients, les actionnaires, les autorités de contrôle et 
les autres partenaires. Ce document important décrit les normes qui nous définissent en tant qu‘entreprise. 
Ces normes ont pour but de nous aider à prendre des décisions dans notre travail quotidien. Si nous som-
mes confrontés à une situation difficile, le code de conduite devrait nous aider à suivre une voie cohérente.  

Nous nous sommes personnellement engagés à veiller à ce que les principes éthiques énoncés dans le présent 
document soient respectés. Il est crucial pour Gruner que nous comprenions tous le code de conduite et que 
nous respections les lois applicables, quel que soit notre rôle dans l‘entreprise. En agissant avec intégrité, nous 
contribuons à réduire ou à éviter les risques pour Gruner. De cette manière, nous contribuons ensemble au 
succès à long terme de Gruner – un plan qui joue.

Si vous observez un comportement déloyal à l‘encontre de notre code de conduite, veuillez le signaler au res-
ponsable de droit, assurances - même en cas de doute.

Nous vous remercions de vos efforts pour intégrer les normes de conduite éthique et légale dans votre travail 
quotidien.

    

Thomas Ernst                                                     Olivier Aebi

Président du Conseil d‘administration               CEO  

Approuvé par le Conseil d‘administration : 22.09.2020 (version actualisée)
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Le code de conduite de Gruner est basé sur les principes fondamentaux suivants :

      >       INTÉGRITÉ PROFESSIONNELLE ET QUALITÉ DES PRESTATIONS

      >       RESPECT DES LOIS

      >       DÉVELOPPEMENT DURABLE
  
 
La mission de Gruner est d’offrir des services d’ingénierie de haute qualité. En tant que société d’ingénieurs-
conseils, Gruner endosse une responsabilité technique, mais s’engage aussi sur les principes du développement 
durable, dont les fondements reposent sur une responsabilité tout à la fois économique, sociale et environnemen-
tale. À ce propos, le personnel de Gruner est tenu de respecter entièrement le code d‘éthique suivant :

           

 Nous adhérons aux règles juridiques.
 Gruner se conforme aux lois et règlements des pays dans lesquels elle est amenée à opérer. Des  
 pratiques locales courantes mais illicites, ne dégagent pas Gruner de son obligation de respecter  
 ces lois.

 Nous ne faisons pas de discrimination.
 Gruner s’engage à ne pratiquer aucune discrimination à l’égard d’individus pour des raisons de  
 race, couleur, sexe, nationalité, âge, religion, statut matrimonial, préférence sexuelle, capacités  
 physiques ou toute autre raison interdite par la loi.

 Nous offrons un environnement de travail sûr.
 Gruner s’engage à procurer un environnement de travail sûr et salubre. La société se conforme à  
 tous les statuts et règlements en vigueur concernant la sécurité et la santé. Les risques et les 
 dangers pour la santé doivent être identifiés, minimisés ou éliminés le plus rapidement possible.

 Nous protégeons l‘environnement.
 Gruner applique le principe de précaution et s’attache à minimiser l’impact de ses activités sur   
 l’environnement et les personnes. Elle promeut la responsabilité environnementale, avec entre 
 autres des projets écologiques et sociaux et, dans la mesure du possible, en collaboration virtuelle.

 Nous sommes en concurrence loyale.
 Sur ses marchés, Gruner travaille dans le cadre d’une concurrence intense, mais loyale. La société  
 respecte les lois sur la concurrence et les règlements antitrust à travers le monde.

 Nous communiquons nos standards. 
 Gruner rend public ses règles et sa politique d’entreprise. Consultants, représentants, entrepre- 
 neurs indépendants, collaborateurs externes temporaires et fournisseurs sont tenus de respecter  
 les mêmes règles de conduite que les employés de Gruner lorsqu’ils sont en relation d’affaires avec  
 Gruner ou lorsqu‘ils travaillent au nom de Gruner.
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 Nous nous développons continuellement.
 Gruner vise à développer une culture qui valorise le courage, l‘expérimentation et la coopération 
 constructive. Les employés de Gruner travaillent dans un environnement de travail attrayant, qui  
 soutient les réflexions novatrices, le développement personnel et la formation continue. 

 Nous ne finançons pas de groupes politiques.
 Gruner n’accorde pas de contributions ou de paiements à des candidats ou des mouvements 
 politiques. Cependant, la société peut s’engager dans des débats publics sur des sujets qui la 
 concernent. Gruner reconnaît le droit à ses employés d’être actifs politiquement et de poser leur 
 candidature pour des fonctions publiques.

 Nous n‘acceptons ni n‘offrons de cadeaux. 
 Les collaborateurs de Gruner n’acceptent, ni n’offrent de présents, de pourboires, de divertisse-  
 ments ou de faveurs, à moins qu’ils ne correspondent à une valeur nominale négligeable et ne soient  
 considérés comme normaux et usuels dans les relations d’affaires. Des invitations à des événements  
 commerciaux avec une durée de plus d‘un jour doivent être autorisées par le supérieur hiérarchique.  
 Des versements en espèces ne peuvent en aucun cas être acceptés.
 

 Nous ne participons pas à la corruption.
 La corruption active ou passive ou toute autre forme de paiements illégaux à des agents du 
 gouvernement, des fonctionnaires ou d’autres personnes, dans le but de les influencer, sont 
 strictement interdites. Le fait que la corruption relève d’une pratique locale dans un pays ne 
 dégage pas Gruner de son obligation de respecter cette règle.
 

 Nous évitons les conflits d‘intérêts.
 Les employés de Gruner ont le droit de s’engager dans des activités commerciales, financières ou  
 d’un autre ordre en dehors de leur emploi chez Gruner. En cas de possible conflit d‘intérêt avec  
 leurs activités professionnelles, ils doivent obtenir un accord préalable de la direction. Dans tous  
 les  cas une information préalable doit être faite pour les activités dans des conseils d‘administration
                   ou des fondations.
  

 Nous sommes tenus au secret. 
 Les employés de Gruner sont tenus à un devoir de discrétion sur des informations réputées 
 confidentielles, comme des plans stratégiques, des détails financiers, le déroulement de négocia- 
 tions, des conventions ou accords entre Gruner et des tiers, des données concernant les employés,  
 des secrets de fabrication ou toute autre information du même type provenant de partenaires ou tiers. 

 Nous ne commettons pas de délit d‘initié.
 Au cours de leurs activités chez Gruner, des employés peuvent être amenés à recevoir des infor - 
 mations sur d’autres sociétés qui ne sont pas accessibles au public. L’utilisation par des employés  
 d’informations non destinées au public pour leur propre bénéfice financier, ainsi que celui de leurs  
 conjoints, parents ou amis, est contraire aux règles de Gruner.

 Nous ne tolérons aucune infraction.
 Les règles du code de conduite sont obligatoires pour tous les employés, indépendamment de la 
 hiérarchie. Des infractions au code d‘éthique constituent des violations fondamentales des règles 
 de Gruner et peuvent avoir des conséquences. Les infractions ou les possibles infractions au code  
 d‘éthique doivent être rapportées au CEO ou au responsable de droit, assurances. Les rapports 
 sont traités de manière confidentielle.



PROCHE DES CLIENTS : LES SITES

SUISSE
Aarau, Appenzell, Bâle, Berneck, Brugg, 
Degersheim, Flawil, Fribourg, Köniz, Marti-
gny, Oberwil BL, Renens VD, Rodersdorf, 
Soleure, Stein AG, Saint-Gall, Teufen, Wil 
SG, Zoug, Zurich

gruner.ch

ALLEMAGNE ET AUTRICHE 
Berlin, Hambourg, Cologne, Leipzig, Munich, 
Stuttgart, Vienne

gruner-brandschutz.de 
gruner-bauphysik.de
gruner-leipzig.de

INTERNATIONAL
Ankara / Turquie, Belgrade / Serbie,  
Tbilissi / Géorgie

stucky.ch
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CONTACT     
Gruner AG    Stucky SA
St. Jakobs-Strasse 199  Rue de Lac 33
CH-4020 Basel   CH-1020 Renens
T +41 61 317 61 61   T +41 21 637 15 13


