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Code éthique des fournisseurs 
de Bruker 

Chez Bruker, qui englobe Bruker Corporation et l’ensemble de ses filiales, nous sommes attachés à 
l’intégrité, au respect et à la confiance. Les comportements éthiques, l’égalité des chances et le respect 
des obligations sont au cœur de notre activité. L’expression « Innovation dans le respect de l’intégrité » 
(Innovation with Integrity) invite chacun de nous à viser l’excellence dans chaque aspect de notre travail. 
Il s’agit du fondement qui sous-tend tout ce que nous entreprenons et tout ce que notre société défend. 

 

Ces mêmes principes s’appliquent pleinement à l’ensemble de nos fournisseurs ainsi qu’à leurs 
salariés et agents (y compris à leurs propres fournisseurs et sous-traitants). Pour Bruker, ce Code 
éthique des fournisseurs sert de cadre de référence aux fournisseurs de Bruker, qui sont appelés à 
exercer leur activité dans le respect des lois et des principes de responsabilité sociale et à répondre 
aux attentes de Bruker. 

 
Il incombe à tous les fournisseurs de Bruker de respecter ce Code éthique des fournisseurs et de le 
remettre à l’ensemble de leurs salariés ainsi qu’à tout tiers auquel ils sont susceptibles de faire appel 
pour exercer la mission que leur a confiée Bruker, à moins qu’un fournisseur dispose d’un Code éthique 
écrit, entièrement adopté et faisant l’objet d’un suivi actif qui soit quasiment équivalent à notre Code. 
 
Bruker se réserve le droit de visiter les établissements des fournisseurs en vue de s’assurer du respect 
de ce Code éthique des fournisseurs et d’inspecter tous les registres, règlements et méthodes des 
fournisseurs jugés nécessaires.  En travaillant avec Bruker, chaque fournisseur accepte ces règles.  La 
violation du présent Code éthique des fournisseurs peut aboutir à la rupture immédiate des relations 
que le fournisseur entretient avec Bruker.   

 

 

Respect des lois 
Les fournisseurs de Bruker respecteront l’ensemble des lois et réglementations en vigueur dans tous 
les pays où ils exercent leur activité, ce qui inclut toutes les lois et réglementations portant sur le 
droit du travail, la santé, la médecine, le contrôle des exportations, l’environnement, la sécurité, la 
confidentialité des données, l’imposition et les finances. 

 

Lutte contre la corruption / cadeaux 
Les fournisseurs de Bruker respecteront l’ensemble des lois et réglementations anti-corruption, y compris 
la loi des États-Unis 
Foreign Corrupt Practices Act, la loi britannique Bribery Act, la Convention de l’OCDE sur la lutte contre 
la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, ainsi que 
toute autre convention anti-corruption nationale ou internationale en vigueur. 

 
En outre, les fournisseurs de Bruker s’interdisent de soudoyer ou de tenter de soudoyer un quelconque 
salarié, représentant ou agent de Bruker, de se rendre coupable d’extorsion à l’égard de celui-ci ou de 
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lui verser des commissions illicites ou tout autre paiement irrégulier ou incitatif, ce qui inclut les 
cadeaux illégitimes.  Les fournisseurs de Bruker s’interdisent également d’accepter un pot-de-vin, une 
commission illicite ou tout autre paiement irrégulier ou incitatif, ce qui inclut les cadeaux illégitimes, de 
la part de tout salarié, représentant ou agent de Bruker. Toute tentative visant à se livrer à de telles 
activités doit être immédiatement signalée à Bruker. 
 
Bruker accorde de l’importance à l’objectivité professionnelle dans nos relations commerciales.  Ni les 
fournisseurs de Bruker ni leurs salariés n’offriront à un quelconque salarié de Bruker de cadeaux, dons 
ou autres faveurs avant ou pendant tout effort visant à nouer des relations commerciales avec Bruker.  
Si un fournisseur de Bruker prend en charge des repas ou des réceptions d’affaires pour des salariés de 
Bruker, il doit s’assurer que les repas ou réceptions en question sont raisonnables, qu’ils ne sont pas des 
événements réguliers ou extravagants, qu’ils ont pour seule finalité d’exercer ou d’évoquer des activités 
commerciales légitimes et qu’ils font l’objet d’un traitement fiscal adéquat. 

 

Situation régulière et permissions 
Les fournisseurs de Bruker doivent être en règle et jouir d’une bonne réputation. Ni les fournisseurs de 
Bruker ni leurs administrateurs, actionnaires ou bénéficiaires effectifs ne doivent faire l’objet de 
poursuites pénales ou de procédures visant à leur infliger des sanctions administratives comparables en 
lien avec une mauvaise conduite des affaires. Les fournisseurs de Bruker doivent être en possession de 
l’ensemble des permissions et permis obligatoires pour agir en qualité de fournisseurs de Bruker. 
 

Transparence des structures de propriété et de contrôle / interdiction des paradis 
fiscaux 
Toutes les informations que les fournisseurs de Bruker communiquent à Bruker et à tout registre public 

ayant trait à leur structure de propriété et de contrôle et à leurs bénéficiaires effectifs, le cas échéant, 

devront être exhaustives et exactes.  
 
Concurrence libre et loyale   
Bruker n’entretiendra aucune relation commerciale avec des fournisseurs qui collaborent avec leurs 

concurrents en vue de limiter la concurrence ou les échanges commerciaux en se livrant à certaines 

activités parmi lesquelles : 

• la conclusion d’ententes pour fixer ou maintenir les prix, 

• la répartition de marchés, territoires ou clients ou 

• une discussion sur le boycott d’un tiers. 

Les fournisseurs de Bruker s’interdisent d’évoquer l’un quelconque de ces sujets avec un concurrent, y 

compris de façon informelle. 

 

Les fournisseurs de Bruker doivent s’efforcer d’entretenir des relations honnêtes, éthiques et équitables 

avec leurs fournisseurs, clients, concurrents et salariés respectifs. Les déclarations relatives à leurs produits 

et services ne doivent pas être inexactes, trompeuses, fallacieuses ou frauduleuses. 

 
Lobbying 
Les fournisseurs de Bruker n’entreprendront rien (directement ou indirectement) qui enfreigne ou 
amène Bruker à enfreindre les lois et réglementations anti-corruption, les lois et réglementation en 
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matière de lobbying ainsi que les règles relatives aux paiements destinés à des États, des fonctionnaires, 
des personnes liées ou des personnes agissant à titre professionnel. 

 

Sanctions relatives aux exportations / activités terroristes 
Les fournisseurs de Bruker doivent respecter l’ensemble des lois en matière de contrôle des 
exportations, les sanctions économiques et les embargos commerciaux applicables, qu’ils concernent 
des pays étrangers, des organisations politiques ou des personnes physiques et morales étrangères 
en particulier. 

 

Les fournisseurs s’interdisent de se livrer ou d’apporter leur soutien à une quelconque activité 
terroriste, que ce soit directement ou indirectement. Les fournisseurs ou leurs sociétés affiliées, ainsi 
que les dirigeants ou administrateurs du fournisseur ou d’une de ses sociétés affiliées, ne doivent figurer 
sur aucune liste recensant les terroristes ou organisations terroristes, et notamment : 

 

• la liste des ressortissants spécifiquement désignés (Specially Designated Nationals) du département 

du Trésor américain, 

• La liste d’exclusion des terroristes (Terrorist Exclusion List) du département d’État américain ou 
• la liste de l’Union européenne tenue en application de l’article (2) (3) du règlement (CE) 

n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de 
certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 
 

Les fournisseurs remettront à Bruker, à sa demande, l’ensemble des documents et informations que Bruker 
pourra raisonnablement exiger en vue de s’assurer du respect des lois en matière de contrôle des 
exportations.  

 

Paiements et comptes / Lutte contre le blanchiment de capitaux 
Les paiements seront effectués et perçus par les fournisseurs de Bruker en leur nom et pour leur 
compte sur des comptes bancaires ouverts exclusivement à leur nom. Les comptes bancaires et de 
paiement utilisés seront ouverts, sans exception, auprès d’un établissement de crédit ou d’un 
prestataire de services de paiement établi dans le pays où l’entreprise du fournisseur de Bruker est 
domiciliée. Les fournisseurs de Bruker respecteront l’ensemble des règles organisationnelles, de 
communication et de transparence imposées par les lois et réglementations fiscales et en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux. 

 
Conflits d’intérêts 
Tout fournisseur de Bruker qui prend connaissance d’un conflit d’intérêts doit immédiatement en faire 
part à Bruker. Il y a conflit d’intérêts lorsque les intérêts personnels d’un salarié ou fournisseur de 
Bruker empiètent de façon inappropriée, ou semblent empiéter de façon inappropriée, sur les intérêts 
de Bruker. 

 

Confidentialité 
Les fournisseurs sont appelés à respecter l’ensemble des lois et réglementations en vigueur régissant la 
protection, l’utilisation et la divulgation des informations personnelles, confidentielles et protégées de 
Bruker.  

 
Constituent notamment des informations confidentielles : 

• les secrets commerciaux, la propriété intellectuelle, les processus et pratiques 
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commerciales portant sur la sécurité, entre autres, les politiques ou procédures ou le 
savoir-faire ; 

• les rapports d’audit interne et externe ; 
• les parties non publiques de rapports d’audit et d’autres rapports ou informations 

déposés auprès d’instances de régulation ; 
• les logiciels, programmes de traitement des données, bases de données et supports de 

stockage ; 
• les listes de clients ou de fournisseurs, les listes téléphoniques ou autres listes de 

contacts et toute autre information relative aux clients ; 
• les présentations de clients ; 

• les informations relatives aux salariés de clients ou de fournisseurs, y compris les informations 
permettant d’identifier une personne ; 

• les informations relatives aux coûts ou aux tarifs et autres informations financières ; 
• les annuaires, listes ou numéros de téléphone de salariés et autres informations relatives aux 

salariés ; 
• la rémunération des salariés, les dossiers médicaux ou les dossiers du personnel ; 
• les plans et travaux commerciaux, stratégiques ou marketing ; 
• les informations publiées uniquement sur les sites web internes de Bruker ; 
• toute information qui n’est pas facilement accessible à partir d’une source publique ; 
• les informations échangées entre les parties en toute confidentialité. 

 

Réseaux sociaux 
Les fournisseurs ne peuvent utiliser aucun réseau social (par exemple Facebook, Twitter, YouTube, les 
magasins d’applications mobiles, blogs, salons de discussion sur Internet, forums, sites de réseautage 
social et professionnel, etc.) pour évoquer les activités de Bruker sans l’autorisation écrite préalable de 
Bruker. 

 

Les fournisseurs s’interdisent aussi de diffuser, publier ou distribuer (sur Internet ou ailleurs) des photos 
ou vidéos prises dans les locaux de Bruker ou dans le cadre d’événements professionnels sans 
l’autorisation écrite préalable de Bruker. 

 

Relations des fournisseurs avec des tiers 
Bruker attend et exige de ses fournisseurs qu’ils prennent toutes les mesures raisonnables ou mènent 
des vérifications suffisantes en vue de s’assurer que leurs propres fournisseurs maintiennent une 
position tout aussi rigoureuse vis-à-vis du respect de leurs obligations. Aucun fournisseur de Bruker ne 
participera indirectement à une quelconque activité interdite par le présent Code éthique en faisant 
appel à un tiers en vue d’accomplir l’activité interdite pour le compte du fournisseur de Bruker ou en 
omettant de prendre les sanctions disciplinaires qui s’imposent à l’égard d’un tiers qui s’est livré à des 
activités interdites par ce Code éthique. 

  

 

Les informations personnelles relatives aux salariés, consultants ou fournisseurs de Bruker ne doivent en 
aucun cas être divulguées à quiconque en dehors de Bruker, sauf si la loi le permet et pour le bon 
déroulement de notre activité, lorsqu’une divulgation est requise dans le cadre d’une action en justice 
ou en vertu d’une autorisation légale en bonne et due forme.  Les fournisseurs de Bruker s’engagent à 
prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que leurs systèmes disposent de protections et 

Protection des données et sécurité de l’information 
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de contrôles adaptés en matière de sécurité de l’information afin de limiter le risque d’atteinte à la 
protection des données.   

 

Les fournisseurs de Bruker doivent veiller à ce que les données personnelles soient collectées, traitées 
ou utilisées uniquement pour atteindre la finalité légitime convenue avec Bruker. En outre, les données 
personnelles doivent être conservées en toute sécurité et ne peuvent être transférées que 
conformément aux mesures prises pour assurer la sécurité de l’information. Les fournisseurs de Bruker 
doivent veiller à ce que l’utilisation de telles données soit faite en toute transparence à l’égard des 
personnes concernées et à ce que les droits à l’information, d’opposition, de verrouillage et d’effacement 
de ces personnes soient respectés. Les fournisseurs de Bruker respecteront l’ensemble des lois et 
réglementations en vigueur en matière de conservation et d’utilisation de données personnelles des 
salariés et de données de tiers (par exemple les données de clients ou de partenaires commerciaux) afin 
de protéger les droits individuels d’autrui. 

 

 

Les fournisseurs de Bruker doivent s’engager à assurer le respect des droits de leurs travailleurs et à les 
traiter avec dignité et respect, tel que l’entend la communauté internationale. Cela concerne tous les 
travailleurs, y compris le personnel temporaire, migrant, étudiant, contractuel ou direct, et tout autre 
type de travailleur. 

 
Interdiction du travail forcé, obligatoire et des enfants 
Les fournisseurs de Bruker n’auront en aucun cas recours au travail forcé ou obligatoire et respecteront 
l’ensemble des lois, règles et réglementations applicables relevant du droit du travail, y compris, de 
façon non exhaustive, toutes les lois interdisant la sollicitation, la facilitation ou tout autre usage du 
travail obligatoire.  À ces fins, le « travail forcé ou obligatoire » désigne : 

• un travail ou un service qu’une personne n’a pas proposé de fournir de son plein gré ;  

• un travail qu’une personne est incitée à fournir sous la menace de sanctions ou de représailles ;  

• le recours au travail des prisonniers ; 

• la confiscation de documents délivrés par l’administration ou de titres de voyage ;  

• le fait d’obliger les travailleurs à s’acquitter de frais de logement ou de transport qui excèdent 
leur capacité de remboursement ;  

• la retenue de dettes ou de frais d’une société de recrutement sur les gains des travailleurs.  
 
Les fournisseurs de Bruker n’auront en aucun cas recours au travail des enfants ou des mineurs 
conformément aux dispositions de la Convention n° 138 sur l’âge minimum et de la Convention n° 182 
sur les pires formes de travail des enfants de l’Organisation internationale du travail (OIT).   
Le travail ne doit pas empiéter sur la scolarité obligatoire. 

 

Traitement équitable / lutte contre la discrimination 
Les fournisseurs de Bruker respecteront pleinement le droit du travail applicable, en traitant leurs salariés 
avec dignité et respect. Les fournisseurs de Bruker ne menaceront de soumettre et ne soumettront aucun 
travailleur à un traitement sévère ou inhumain, ce qui inclut, de façon non exhaustive, les violences 
sexuelles, les châtiments corporels, les menaces de violence, la contrainte morale ou physique ou la 
violence verbale. 
 

Les fournisseurs de Bruker ne pratiqueront pas la discrimination à l’embauche ou dans le cadre du travail 
en se fondant sur la race, la religion, l’âge, l’origine nationale, l’orientation sexuelle, le genre, l’identité 
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de genre, la situation matrimoniale, l’affiliation politique ou le handicap. 
 

Salaire, avantages sociaux et horaires de travail 
Les fournisseurs de Bruker doivent au moins rémunérer leurs travailleurs au salaire minimum fixé par les 
lois applicables et accorder tous les avantages sociaux prévus par la loi.  Les fournisseurs ne doivent pas 
opérer de retenue sur les salaires des salariés à des fins disciplinaires, sauf si la loi le permet.  Les 
fournisseurs de Bruker doivent rémunérer leurs travailleurs dans les temps et leurs critères de 
rémunération doivent leur être clairement communiqués.  Les fournisseurs de Bruker s’engagent à 
respecter l’ensemble des lois et réglementations en vigueur en ce qui concerne les horaires de travail de 
leurs salariés.   
Toutes les heures supplémentaires doivent être librement consenties et rémunérées conformément à la 
loi. 
 

Liberté d’association 
Les fournisseurs doivent respecter le droit des travailleurs à la liberté d’association, de négociation 
collective et de réunion pacifique conformément à la législation en vigueur. 

 

Les fournisseurs de Bruker reconnaissent qu’outre la réduction du nombre de cas d’accidents du travail 
et de maladies professionnelles, un environnement de travail sûr et salubre améliore la qualité des 
produits et services, la régularité de la production ainsi que le moral et la fidélité des travailleurs. Les 
fournisseurs reconnaissent également que la contribution, la sensibilisation et la formation continues des 
travailleurs sont indispensables pour identifier et résoudre les problèmes de santé et de sécurité au 
travail. 

 

Les fournisseurs mettront à la disposition de leurs salariés un lieu de travail sûr et salubre 
conformément à l’ensemble des lois et réglementations en vigueur. Il est obligatoire de se 
conformer aux obligations relevant des domaines suivants : 

• sécurité du travail ; 

• préparation aux situations d’urgence ; 

• matériel permettant de détecter et d’éteindre les incendies ; 

• ventilation des bâtiments ; 

• issues de secours ; 

• ressources d’intervention médicale d’urgence ; 

• accidents du travail et maladies professionnelles ; 

• hygiène industrielle ; 
• protection des machines ; 

• hygiène, alimentation et hébergement (le cas échéant). 
 

 

Les fournisseurs de Bruker reconnaissent que la responsabilité environnementale fait partie intégrante 
de la fabrication de produits d’excellence.  
Dans les opérations de fabrication, les effets nocifs pour la communauté, l’environnement et les 
ressources naturelles doivent être limités tout en protégeant la santé et la sécurité du public et 
l’environnement. 

 

Santé et sécurité 

Environnement 
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Des systèmes de management reconnus comme la norme ISO 14001 et le système de management 
environnemental et d’audit (EMAS) ont servi de référence pour l’élaboration de ce Code et peuvent 
constituer une source utile d’informations supplémentaires. 

 
Conformité environnementale 
Les fournisseurs de Bruker respecteront l’ensemble des lois, règles et réglementations applicables en 
matière d’environnement, de santé et de sécurité. Cela comprend les éléments suivants : 

• autorisations et communication d’informations en matière d’environnement ; 

• prévention de la pollution et réduction des ressources ; 

• matières et substances dangereuses (réglementations CLP/GHS, REACH, RoHS, WEEE, etc.) ; 

• eaux usées, produits chimiques et gestion des déchets ; 

• émissions atmosphériques et émissions de gaz à effet de serre : utilisation de fluide frigorigène 

respectueux de l’environnement (à faible potentiel de réchauffement planétaire) (s’il y a lieu) ; 

• énergie et réduction des émissions de CO2 (si possible). 

Si un fournisseur prend connaissance d’une violation grave des lois relatives à l’environnement, il doit en 
informer Bruker dans les plus brefs délais. 

 

Responsabilité de la chaîne logistique 
Bruker recommande à ses fournisseurs de se montrer responsables dans leurs pratiques 
d’approvisionnement. Les fournisseurs de Bruker s’engagent à prendre toutes les mesures 
raisonnables nécessaires pour s’assurer que toutes les informations qu’ils communiquent à Bruker 
respectent les dispositions de l’ensemble des lois et réglementations en vigueur, ce qui inclut toute 
demande d’informations de la part de Bruker. 

 

Dans le cas où le fournisseur apprendrait qu’il utilise des « matériaux de conflit » ou des « minerais 
de conflit » au sens de la loi des États-Unis Dodd-Frank Act (et/ou du règlement de l’Union 
européenne 2017/821 relatif aux minerais provenant de zones de conflit),  
le fournisseur devra en informer Bruker. 

 

Livres comptables 
Les fournisseurs de Bruker doivent tenir des livres comptables exacts et en bonne et due forme qui 
respectent les lois et les obligations professionnelles de chaque pays où ils exercent leur activité. Les 
livres comptables ne doivent en aucun cas être intentionnellement faux ou trompeurs. 

 

Conservation des documents 
Les fournisseurs de Bruker doivent conserver la documentation permettant de prouver qu’ils 
respectent le présent Code éthique. À sa demande, Bruker aura raisonnablement accès à ladite 
documentation au cours des horaires normaux d’ouverture. 

 

Signalements 
Bruker exige de ses fournisseurs qu’ils enquêtent sur toute violation présumée de ce Code et qu’ils 
signalent immédiatement les violations à Bruker. Pour ce faire, les fournisseurs peuvent écrire à 

Gestion du Code 
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complianceofficer@bruker.com ou contacter le service de signalement confidentiel indiqué ci-dessous.  
Bruker ne tolère aucune forme de représailles à l’égard des signalements effectués en toute bonne foi.  
Bruker compte sur ses fournisseurs pour mettre en place un mécanisme permettant de surveiller le 
respect de leurs obligations et de recevoir les signalements de violations présumées de la part de leurs 
salariés en assurant à ceux-ci la sécurité et une protection contre les représailles. 

 
 

 
Si vous souhaitez signaler un problème qui concerne l’un des aspects traités par le présent Code, vous pouvez 
contacter le service en place dans votre pays en vous rendant sur bruker.ethicspoint.com ou en appelant le 
numéro ci-dessous qui correspond à votre pays pour joindre un opérateur EthicsPoint :  
 
• Afrique du Sud 080-09-92604 
• Australie 1-800-339276  
• Autriche 0800-281272 
• Belgique 0800- 72 159 
• Brésil 0800-8911667  
• Canada 1-855-689-1003, 1-855-350-9393  
• Chine 10-800-120-1239, 10-800-712-1239  
• Corée 00798-14-800-6599, 00308-110-480, 00798-1-1-009-8084  
• Espagne 900 999 379  
• États-Unis 1-855-689-1003 
• Fédération de Russie 8 800 100 94 84 
• France 0 805 98 78 84 
• Hong Kong 800-964214  
• Inde 000-800-100-1071, 000-800-001-6112  
• Indonésie 001-803-011-3570, 007-803-011-0160  
• Israël 1 809 349 258 
• Italie 800 729 215 
• Japon 0066-33-112505, 00531-121520  
• Malaisie 1 800 81 9816 
• Mexique 001-800-840-7907, 001-866-737-6850  
• Nouvelle-Zélande 0800-447737  
• Pays-Bas 0800 0231555 
• Pologne 0-0-800-4911990 
• République tchèque 800 142 274  
• Royaume-Uni 0800 088 5422 
• Singapour 800-1204201  
• Suède 020 88 15 82 
• Suisse 0800 895 779 
• Taïwan 00801-13-7956  
• Thaïlande 001-800-12-0665204  
 
Les signalements peuvent être anonymes (si l’anonymat est autorisé par la législation locale).  Bruker ne 
tolérera aucune forme de représailles contre une personne qui effectue un signalement en toute bonne foi. 
Bruker se réserve le droit de signaler les violations de la loi aux autorités compétentes.   
 
Bruker se réserve le droit de modifier ce Code à tout moment pour quelque motif que ce soit. 

Service de signalement confidentiel 

mailto:complianceofficer@bruker.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/34902/index.html
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