Nos Principes de Comportement et d’Action

Le groupe PSB INDUSTRIES a construit son développement sur la base de valeurs et de principes
d’action et de comportement mis en œuvre par ses dirigeants et ses salariés. Ils constituent le
fondement des rapports de confiance qui doivent exister entre l’entreprise, ses partenaires et ses
actionnaires, ainsi qu’entre les membres de son personnel. Ce support a pour but de formaliser ce
corps de références communes essentielles afin que chacun dans le groupe puisse s’y référer et s’y
conformer en toutes circonstances.
La responsabilité de PSB IINDUSTRIES s’exerce notamment vis-à-vis de :
• Ses clients, auxquels les sociétés du groupe s’engagent à fournir des produits de qualité, dans le
strict respect des normes de sécurité et d’impact sur l’environnement.
• Ses collaborateurs. Les sociétés du groupe sont attentives au développement de leurs compétences
ainsi qu’à leurs conditions de travail, notamment en ce qui concerne leur sécurité et la protection de
leur santé.
• Ses fournisseurs et partenaires, dans la clarté et le respect des termes contractuels souscrits.
• Ses actionnaires, avec pour objectif d’assurer la bonne rentabilité de leur investissement et la
fourniture régulière d’une information transparente et complète.
• La société civile. PSB INDUSTRIES est attentif à la préservation de l’environnement, et respecte les
lois et règlements dans les pays dans lesquels les sociétés du groupe travaillent, notamment en ce qui
concerne le travail des enfants et l’interdiction du travail forcé.
Le groupe respecte les règles de la libre concurrence et rejette la corruption sous toutes ses formes.
Il inscrit sa démarche active de protection de l’environnement dans une politique transparente de
développement durable.
PSB INDUSTRIES attend de ses collaborateurs qu’ils contribuent positivement à ses Principes de
Comportement et d’Action, dont ils sont les vecteurs au quotidien. Il leur demande donc en
particulier :
• De se conformer strictement aux lois et règlements applicables.
• D’appliquer les règles édictées en matière de protection de la santé, de sécurité et de préservation
de l’environnement.
• D’établir des rapports clairs et honnêtes avec clients, fournisseurs et partenaires.
• De respecter la confidentialité des informations professionnelles.
• D’être loyaux et intègres à l’égard de PSB Industries en évitant les situations de conflits d’intérêts ou
de délit d’initié.
• D’être attentifs à la qualité des relations humaines au sein des équipes de travail.

