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Message du Président 
Directeur Général

Cher collègue,

our moi comme pour nombre d’entre nous, c’est 
une véritable joie que de contribuer à notre vision 
commune d’un monde où chacun profiterait du 
plaisir d’entendre et pourrait ainsi vivre librement. 
C’est notre engagement pour cette vision qui nous 
unit à Sonova. Elle a été établie pour nous inspirer 
et pour nous encourager à travailler dans le respect 
des exigences rigoureuses qui sont en vigueur 
dans l’entreprise. 

Notre Code de conduite présente nos obligations 
individuelles, ainsi que celles de l’entreprise dans 
son ensemble. Il s’agit d’une référence à suivre dans 
chacune de nos activités. Le Code a été rédigé pour 
nous guider et nous aider à adopter un comportement 
éthique. Dans chaque entité, pour chaque marché, 
tous nos employés sont tenus d’incarner ces valeurs 
et de veiller au respect général des principes définis 
dans le Code de conduite. 

Ce Code de conduite régit les activités de 
l’entreprise depuis bien longtemps. Je t’invite à le 
relire de temps à autre, et à mettre régulièrement 
en pratique ses principes dans ton activité et dans 
tes méthodes de travail. 

Pour que notre Code puisse subsister en tant que 
fondation de notre éthique professionnelle, il nous 

appartient de le maintenir en vie et de le respecter. 
Si tu constates une situation dans laquelle tu penses, 
en toute bonne foi, que les principes de notre Code 
n’ont pas été mis en œuvre ou respectés au sein de 
Sonova, merci de nous en faire part. Tu peux 
t’adresser à ton responsable, au service juridique, à 
la hotline de conformité, et même à moi-même. Nous 
voulons que chacun fasse preuve de transparence et 
puisse être entendu. Exprime-toi !

L’adoption d’un comportement éthique et intègre 
est un enjeu majeur pour notre entreprise. C’est ce 
qui nous permettra de nous distinguer dans notre 
secteur d’activité, de devenir une société où chacun 
se sentira le bienvenu, ainsi que d’accroître notre 
chiffre d’affaires à mesure de l’évolution de notre 
réputation. Nous devons tous être des exemples à 
suivre en matière d’intégrité professionnelle. Avec 
ton aide, nous n’avons aucun doute sur la pérennité 
de nos valeurs et de notre réputation. Ensemble, 
travaillons pour permettre à Sonova de réaliser tout 
son potentiel. 

Je te remercie pour ton engagement.

Arnd Kaldowski 
Président Directeur Général, Sonova
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Objectif

Validité

Par ce code de conduite, nous voulons assurer le succès durable à long terme du groupe Sonova 
à travers le comportement approprié de chaque employé. 
Le principe directeur est que nous agissons en tant qu’individus loyaux, motivés et honnêtes, 
et acceptons la responsabilité de nos propres actions. 

Ce code de conduite est obligatoire et applicable pour tous les employés du groupe Sonova et 
ses filiales, et toute entreprise ou vendeur travaillant pour le groupe Sonova ou l‘une de ses 
filiales. Certains sujets traités par ce code de conduite peuvent être détaillés plus précisément 
dans des directives spécifiques. Le non respect du code de conduite par les employés peut 
entraîner des mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu’au licenciement.
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Responsabilité 
sociale du groupe

Nous tenons compte de notre responsabilité
Le groupe Sonova prône un monde où toute perte auditive a une solution et où chacun peut 
pareillement bénéficier de  la joie d’entendre. Nous poursuivons cet objectif avec des 
technologies innovantes, un dévouement orienté vers le  service et en acceptant la 
responsabilité de toutes nos actions. Nous nous engageons dans nos activités d’une manière 
durable, avec un sens aigu de notre responsabilité envers la société et l’environ-nement. Lors 
de la conduite de nos activités, nous tenons compte de l’utilisation efficace de  l’énergie et 
des matières, et de l’élimination sûre et responsable des déchets.
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Conduite dans 
notre travail

Nous nous conformons strictement aux lois applicables et aux normes obligatoires
Les employés sont supposés connaître et respecter la loi de chaque marché dans lequel Sonova 
conduit des affaires. L’adhésion à l’ensemble des lois et règlements des pays dans lesquels 
œuvre Sonova, ainsi qu’à ce code de conduite et à toutes les règles et directives pertinentes, 
est une condition d‘emploi pour tout employé.

Nous respectons et observons les lois antitrust et sur la concurrence
Les lois sur la concurrence et les lois antitrust existent pour assurer une compétition libre et 
ouverte sur le marché, un principe que Sonova soutient entièrement. 

Des exemples de conduites interdites comprennent, sans toutefois s’y limiter: 
 ∧ les accords avec des concurrents pour fixer les prix, restreindre les ventes ou allouer des régions;
 ∧ l’échange d‘informations confidentielles avec les concurrents;
 ∧ les accords avec des distributeurs/revendeurs pour fixer les prix de revente et certaines 

restrictions de vente en relation avec des régions et/ou des clients;
 ∧ les abus de position dominante sur le marché.

Nous protégeons notre propriété intellectuelle
Notre propriété intellectuelle nous aide à fournir des solutions uniques qui nous différencient 
de nos concurrents, et fait de nous l’une des entreprises leaders dans notre branche. La propriété 
intellectuelle est un actif de l’entreprise. Elle se trouve dans les idées créatrices, qui sont à 
l’origine des innovations et des améliorations dans nos produits, technologies et services. C’est 
ce que nous avons coutume d’appeler les inven-tions, brevets, marques déposées et copyrights.
La propriété intellectuelle que nous développons dans le groupe Sonova appartient à 
l’entreprise. Nous devons veiller à bien l’identifier, à prendre les mesures appropriées pour 
la protéger et à nous assurer qu‘elle est utilisée exclusivement au bénéfice du groupe Sonova.

Nous protégeons et valorisons la propriété de l’entreprise
En tant qu’employé du groupe Sonova, vous avez accès à certaines propriétés de l’entreprise, 
comme les ordinateurs, téléphones portables, etc. Sauf indication contraire, la propriété de 
l‘entreprise peut être utilisée uniquement pour une activité professionnelle pour l’entreprise 
et non pour un bénéfice ou gain personnel.
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Nous préservons la confidentialité des informations importantes
Le groupe Sonova détient une large variété d‘informations confidentielles, qui ne sont ni 
connues ni disponibles en dehors de l’entreprise et qui seraient précieuses pour nos 
concurrents. En font notamment partie le savoir-faire technique, les données de recherche et 
développement, les méthodes de fabrication, les chiffres de coûts, les plans de développement 
et stratégies, les informations sur les employés, les listes de clients, les informations 
financières et les codes sources des logiciels. Ces informations sont des actifs clés de 
l’entreprise.
Nous devons prendre les mesures appropriées pour protéger ce genre d’informations et ne 
pas les divulguer à quiconque à l’extérieur de l’entreprise, hormis lors des trans actions 
commerciales approuvées. L’entreprise poursuivra énergiquement toute divul gation non 
autorisée d’informations confidentielles. Notre obligation de protéger la confidentialité des 
informations continue même après cessation de la relation de tra-vail avec le groupe Sonova. 
Cette obligation n’interdit pas de divulguer et de discuter des informations confidentielles 
personnelles avec autrui dans la mesure où nous n’avons pas, en tant qu’employés, obtenu ces 
informations dans le cadre de nos activités profession-nelles formelles.

Nous respectons les droits de propriété intellectuelle des autres
Nous respectons les droits de propriété intellectuelle des autres et n’obtenons pas d’informations 
confidentielles d’autres parties par des moyens irréguliers ni ne divulguons de telles informations 
sans autorisation.

Nous gardons les données en sécurité et protégeons les données à caractère personnel
Nous protégeons la confidentialité et l’intégrité des données, y compris les données des 
employés et clients, par des moyens techniques et organisationnels. Nous nous confor-mons aux 
règlements applicables sur la protection des données.
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Nous interdisons les opérations d‘initiés
Les lois sur le délit d’initiés interdisent à toute personne d‘effectuer des transactions sur  
la base d’informations non publiques, qui pourraient, si elles étaient rendues publiques, 
affecter le cours en bourse. Elles interdisent également de communiquer de telles informations 
à des tiers. La même restriction s’applique aux transactions d‘actions d’autres sociétés  
en utilisant des informations confidentielles qu‘un employé a obtenues au cours de son activité 
professionnelle. Nous partageons un intérêt commun à interdire les opérations d’initiés, 
protégeant ainsi la réputation de l’entreprise.

Nous utilisons l’e-mail, internet et les médias sociaux de façon appropriée
L’utilisation des outils professionnels que sont l’e-mail, l’internet et les médias sociaux peut 
avoir des incidences juridiques pour l‘entreprise et les employés à titre personnel. Les contenus 
des e-mails et des documents que nous créons et les données auxquelles nous accédons par 
internet doivent toujours être appropriés. L’e-mail, l’internet et les médias sociaux ne doivent 
pas être utilisés pour accéder ou propager des contenus illé-gaux, insultants, perturbateurs ou 
potentiellement discriminatoires, comme le matériel pornographique et obscène. Sauf indication 
contraire, l’e-mail, l’internet et les médias sociaux doivent être utilisés uniquement pour un 
usage professionnel légitime.
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Conduite envers 
nos clients

Nous mettons nos clients au premier plan
Les clients sont au centre de notre activité. Nous voulons que nos clients racontent à leurs 
amis les bonnes expériences qu’ils ont eues avec le groupe Sonova. Nous tenons nos promesses 
envers les clients et voulons qu’ils sentent que nous les prenons au sérieux. Nous continuons 
d‘aider chaque client jusqu’à ce que son problème soit résolu.

Nous conduisons notre activité honnêtement et ne tolérons pas la corruption
Nous conduisons notre activité équitablement, en nous appuyant sur les mérites de nos 
produits, services et employés. Il n’est pas approprié, et pourrait être illégal, de tenter 
d’influencer un client ou un fournisseur à prendre une décision commerciale en faveur du 
groupe Sonova en lui offrant un paiement ou un cadeau inhabituel. Même si tous les pays 
ne considèrent pas cette pratique comme illégale, de tels paiements peuvent véhiculer une 
image d’inconvenance et porter atteinte à la réputation de l’entreprise. 

Aucun paie-ment inapproprié (pots-de-vin, dessous-de-table ou autre paiement à but illégal) 
ne doit être fait aux employés ou officiels gouvernementaux, clients ou autres. Cette 
interdiction s‘applique aux paiements directs, de même qu’aux paiements indirects faits 
sous quelque forme que ce soit à travers des consultants ou d’autres tierces parties.

Nous nous conformons aux règles du commerce international et aux contrôles d‘exportation
Suivant la destination ou la nature de nos produits, l’exportation de nos produits est soumise 
à des règlements de contrôle d’exportation et à des sanctions commerciales. Ces restrictions 
peuvent interdire le commerce, interdire l’exportation, nécessiter une licence ou la notification 
aux autorités. La non-conformité aux règles commerciales inter-nationales expose les individus 
ainsi que l’entreprise à des amendes substantielles, à des pertes de droits d‘exportation ainsi 
qu‘à l’emprisonnement (dans le cas des individus).
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Conduite envers 
nos concurrents

Nous nous engageons pour une compétition équitable
Nos concurrents ont des intérêts commerciaux légitimes. Tout comme nous. Que la meil-leure 
entreprise gagne! Les clients doivent bénéficier de cette rivalité, c’est pourquoi la compétition 
doit être équitable. 
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Conduite envers  
le public

Nous informons le public et les communautés locales dans les délais et avec précision
En tant qu’entreprise cotée, nous avons la responsabilité de publier nos résultats financiers 
et d’autres informations importantes du groupe dans les délais et de façon précise. En 
parallèle, nous sommes soumis à des règlements stricts concernant de telles publications. 
Notre politique est de communiquer des informations exhaustives, justes, précises, dans les 
délais et compréhensibles, dans des rapports et autres documents accessibles au public. Seuls 
le CEO et le CFO et des personnes expressément désignées par le CEO ou le CFO sont habilités 
à parler en public au nom de l’entreprise.
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Conduite envers 
nos fournisseurs et 
partenaires 
commerciaux

Nous respectons les intérêts de nos partenaires commerciaux
D’une manière générale, nos partenaires commerciaux ont un intérêt commercial à long terme 
dans la relation d’affaires avec le groupe Sonova. Nous respectons cela et travaillons pour 
créer une situation dans laquelle chacun est gagnant.
Nous attendons de nos partenaires commerciaux et fournisseurs qu‘ils respectent non 
seulement les lois et les règles commerciales reconnues internationalement, mais qu’ils 
prennent également au sérieux leurs responsabilités sociale et envers l’environnement, en se 
conformant, au minimum, aux principes du groupe Sonova concernant les fournisseurs.

Nous sommes prudents lorsque nous acceptons des cadeaux de nos partenaires commerciaux 
ou que nous leur en offrons
En négociant avec nos partenaires commerciaux et fournisseurs, nous recevons parfois des 
cadeaux et/ou des articles relatifs à des divertissements. 
La politique du groupe Sonova est de ne pas accepter ou d’offrir des cadeaux supérieurs à une 
valeur nominale, comme cela est décrit plus en détail dans des directives spéci-fiques. Les 
cadeaux ne doivent en aucune façon être interprétés comme l‘acceptation d‘un vendeur ou 
d‘une relation commerciale.
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Conduite envers 
nos employés 
et collègues

Nous considérons nos employés comme la clé de notre succès
Nos employés sont l’élément vital de Sonova. Nous partageons les informations impor-tantes 
et travaillons ensemble en équipe avec nos collègues à travers le groupe. Nous nous engageons 
à toujours nous traiter les uns les autres avec  respect et équité, et nous apprécions  
les différences des diverses personnes dans le monde.
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Nous évitons les conflits d’intérêt
Il est attendu de nous que nous travaillions pour le bien de Sonova, de ses clients et de ses 
actionnaires. Un conflit d’intérêts apparaît lorsque nos intérêts privés interfèrent, ou 
paraissent interférer, de quelque manière que ce soit avec les intérêts de Sonova. Un conflit 
d’intérêt survient si des actes accomplis ou si des intérêts nous rendent difficile 
l’accomplissement objectif et efficace de notre travail pour Sonova. 

Les exemples de conflits d’intérêt seraient de travailler directement ou indirectement pour  
un concurrent du groupe Sonova, de passer un contrat avec un parent, de siéger au conseil 
d’adminis-tration d’un concurrent ou – que ce soit par l’employé ou un membre proche de  
la famille – de posséder partiellement ou d’avoir des intérêts dans une entreprise en 
concurrence directe ou indirecte avec le groupe Sonova.

Nous respectons l’intégrité personnelle de nos employés 
The diversity of languages, ethnic origin, religions, health status and cultures is reflected in 
our company and represents our global customer base. We foster this diversity as an important 
key to our success.

We respect the personal integrity of our employees
Nous prévenons l’intimidation et le harcèlement sexuel en observant les règles perti-nentes 
et en punissant systématiquement toute violation. Notre politique est d‘offrir un environnement 
de travail libre de tout harcèlement. Bien que le «harcèlement» se réfère couramment au 
harcèlement sexuel, le harcèlement au travail peut aussi se fonder sur l‘origine ethnique,  
la religion, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, le handicap 
ou toute autre action inappropriée ou illégale. Sonova inter-dit le  harcèlement et  
la discrimination sous toutes leurs formes, qu‘elle soit physique,  verbale ou non verbale. 

Soyez attentif dans votre manière d’être avec vos collègues et respectez toujours la vie privée.

Nous vous encourageons à rapporter tous les cas de harcèlement à votre supérieur ou, si cela 
s’avère approprié, à votre Directeur des Ressources Humaines. Votre déclaration sera traitée 
avec la plus grande confidentialité possible. Aucun plaignant ou témoin ne souffrira de 
représailles en raison d‘une déclaration faite de bonne foi.
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Bien que ce code de conduite offre un bon cadre général, il ne peut couvrir toutes les situations 
possibles. S’il s’agit d’une question de loi, notre attitude est claire et catégo-rique - nous 
suivons la loi. Les employés sont encouragés à signaler immédiatement tout soupçon de 
violation. La meilleure manière d’agir est de comprendre la méthode pour approcher et 
résoudre les problèmes difficiles.

Comment recevoir 
de l’aide

1  Recueillez les faits significatifs. Il est suffisamment difficile de trouver des réponses avec 
tous les faits significatifs. Il n‘est pas possible d’arriver à la bonne conclusion sans eux.

2  Que me demande-t-on de faire précisément? Ceci doit vous permettre de vous concen-trer 
sur le problème spécifique auquel vous devez faire face et sur les alternatives que vous avez.

3  Clarifiez votre responsabilité. Nombre de situations auxquelles nous faisons face 
impliquent une responsabilité partagée. Les autres parties sont-elles informées? 
En faisant participer les autres et en soulevant les problèmes, la bonne conduite à 
tenir voit souvent le jour.

4  Est-ce équitable? Si une manière d’agir semble injuste, examinez pourquoi elle semble injuste 
et qui pourrait être lésé. Est-ce un client? Les intérêts de l’entreprise? D’autres employés?

5  Discutez du problème avec votre supérieur. C’est un conseil général pour presque toutes 
les situations. Votre supérieur aura une perspective plus large et appréciera d’avoir 
participé au processus décisionnel avant qu’il ne soit trop tard.

6  Une aide supplémentaire est disponible. Dans les rares cas où il peut s’avérer inapproprié 
de discuter d’un problème avec votre supérieur, discutez-en d‘abord localement avec  
votre Directeur des Ressources Humaines et, si le problème ne peut être résolu, avec 
le Directeur Général de votre entreprise.

7  Adressez-vous à notre point de contact en matière de conformité. Si tous les autres 
contacts s’avèrent également inappropriés, vous pouvez contacter le service juridique.  
En dernier recours, vous pouvez contacter la ligne d’urgence de conformité de Sonova, 
disponible toute la journée, tous les jours. Le numéro de la ligne d’urgence de conformité 
de Sonova pour votre pays est indiqué à la page Intranet du code de conduite Sonova:

 http://collaboration.sonova.com/orgunits/ch-ph-reg-pol/Pages/code-of-conduct.aspx 

Voici la procédure à garder à l’esprit et les questions à poser. 
Si vous n’êtes pas sûr de la conduite à tenir, demandez toujours 
conseil avant d’agir.
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Ligne d’urgence  
de conformité de Sonova

Notre ligne d’urgence de conformité permet à nos employés du monde entier de communiquer 
des problèmes liés à d’éventuelles violations du code de conduite. Des spécialistes 
indépendants répondent aux appels et transmettent les rapports aux personnes appropriées 
dans le groupe Sonova pour investigation ultérieure. Les employés peuvent ensuite demander 
des informations sur la suite donnée aux cas signalés. 

Votre déclaration sera traitée avec la plus grande confidentialité possible. Aucun plaignant 
ou témoin ne souffrira de représailles en raison d‘une déclaration faite de bonne foi.

Numéros de téléphone
China:  10-800-711-0748 ou 10-800-110-0692
Canada:  (866) 447-5045
Allemagne:  0800-180-3417
Suisse:  0800-56-3263
USA:  (866) 447-5045
Vietnam:  (704) 521-1168
Depuis d‘autres pays:  +1 866 447 5045
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Le code dans  
votre langue

Approbation
Ce code de conduite Sonova a été approuvé par le conseil d’administration de Sonova le 23 
août 2012 et a été réadapté sur le plan linguistique en novembre 2013. Il remplace 
le code de conduite Sonova de 2008.

Le code de conduite Sonova est disponible dans les langues suivantes.

 (Arabic) 

 (Chinese) 

Nederlands (Dutch)

English (English) 

Français (French) 

Deutsch (German)

 (Hindi) 

Italiano (Italian) 

 (Japanese)

Polski (Polish) 

Português (Portuguese) 

 (Russian)

Español (Spanish) 

 (Vietnamese)

www.sonova.com/codeofconduct

La version anglaise fait foi.



Sonova Holding AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
Switzerland 

Phone  +41 58 928 33 33
Fax +41 58 928 33 45

www.sonova.com
compliance@sonova.com
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