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Amer Sports est une entreprise mondiale dont les principales marques et fonctions sont 
présentes sur tous les grands marchés. Pour évoluer avec intégrité dans cet environnement 
complexe, nous avons besoin de directives communes. Notre Code de Conduite ressence les 
directives les plus importantes et décrit comment mettre nos valeurs en pratique chaque jour. 
Il guide le travail de nos employés et de tous ceux qui travaillent en notre nom. Il décrit nos 
engagements et nos attentes envers nos fournisseurs et nos partenaires, ainsi que la manière 
dont nous respectons nos propres employés. 

Le Code de Conduite explique à tous nos acteurs les principes qui régissent notre activité.

Notre activité est basée sur quatre valeurs fondamentales : la Volonté de gagner, l’Esprit 
d’équipe, le Fair-play et l’Innovation. 

Dans notre Code de Conduite, nous expliquons comment nos valeurs sont prises en compte 
dans nos actions, par exemple comment nous menons nos activités de manière éthique, 
en tenant compte de l’environnement ; comment nous respectons les droits de l’homme et 
du travail, promouvons l’égalité des chances et la sécurité au travail ; comment nous nous 
conformons aux lois et réglementations, prévenons la fraude et protégeons les données de 
nos clients ; comment nous gérons la propriété intellectuelle, et bien plus encore.

Dans toutes nos marques et dans toutes les unités opérationnelles, la direction est chargée 
d’édicter et d’inculquer ces valeurs et de veiller au respect de ces principes. Nous proposons 
aux employés des formations sur le contenu du Code de Conduite et nous disposons 
également d’un système de signalement anonyme qui peut être utilisé pour toutes vos 
interrogations liées à l’application du Code de Conduite.

Le Comité exécutif et moi-même sommes convaincus que tous nos salariés agiront 
conformément à notre Code de Conduite. Ce n’est qu’en travaillant ensemble avec intégrité 
que nous pourrons viser l’excellence et atteindre nos objectifs pour l’avenir.

James Zheng 

Membre du Conseil d’Administration et CEO (Chief Executive Officer)

Message du CEO
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Ce Code de Conduite décrit et fixe les principes 
éthiques clés du Groupe Amer Sports (ci-après 
“Amer Sports”) sur la manière dont nous 
devons tous agir en tant qu’individus et en tant 
qu’entreprise, où que nous opérions. 

Ce Code définit également la manière dont nous 
gérons nos relations avec nos clients, partenaires 
commerciaux, employés et autres acteurs.

Ce Code s’applique à tous les directeurs, 
responsables et employés d’Amer Sports dans le 
monde entier. 

Amer Sports s’engage à respecter les normes les 
plus élevées en termes de comportement sur les 
plans personnel et professionnel dans tous les 
aspects de l’activité. 

Nos valeurs fondamentales sont : la volonté 
de gagner, l’esprit d’équipe, le fair-play et 
l’innovation. Ces valeurs fondamentales sont 
à la base de chacune de nos actions. Les 
employés d’Amer Sports sont responsables, 
individuellement et collectivement, de leur 
propre conduite et de l’observation des 
normes les plus élevées en matière d’éthique 

Introduction
professionnelle, 
du respect des 
principes d’équité, 
de la prise en compte 
des droits d’autrui, 
de l’intégrité et de la 
citoyenneté d’entreprise. 

Amer Sports s’engage à maintenir une culture 
de la parole en favorisant une discussion 
ouverte et confiante avec les employés à tous les 
niveaux. Les employés peuvent poser toutes les 
questions relatives au Code et faire part de leurs 
préoccupations à leur supérieur hiérarchique,  
à leur HRBP, aux fonctions juridiques ou d’audit 
interne ou par le biais de la ligne de signalement 
confidentielle et anonyme d’Amer Sports. 

Nous attendons de nos partenaires commerciaux 
qu’ils respectent les principes éthiques de ce 
Code de Conduite. Nos fournisseurs externes 
et internes sont censés suivre la charte éthique 
d’Amer Sports.

Les principes de ce Code de Conduite sont basés 
sur nos valeurs fondamentales.

Amer Sports 
s’engage à respecter 
les normes les plus 

élevées en termes de 
comportement sur les plans 
personnel et professionnel 

dans tous les aspects de 
l’activité. 



Produits

Nous souhaitons promouvoir une vie saine et 
active grâce à nos produits, qui encouragent 
et donnent accès à l’exercice physique et au 
fitness. Nous invitons les personnes de tout âge 
à découvrir le plaisir de l’exercice, en les aidant à 
rester actives et en bonne santé tout au long de 
leur vie.

Pour assurer notre croissance et notre 
rentabilité à long terme, nous devons être à 
l’écoute des besoins de nos consommateurs 
finaux et des autres acteurs et répondre à 
leurs attentes concernant nos produits. Nous 
devons également mener une activité durable 
et responsable et gérer les risques et les 
opportunités qui en découlent.

Volonté de gagner

Environnement

Nous nous engageons à réduire l’impact 
environnemental de nos produits et de nos 
activités en utilisant des méthodes responsables 
et économiquement rationnelles. Nous 
nous efforçons d’améliorer continuellement 
notre performance et d’évaluer les impacts 
environnementaux de nos décisions, par 
exemple en utilisant efficacement les ressources 
et en prenant des mesures en faveur de 
l’économie circulaire. 

Pour que nos employés soient conscients des 
problèmes environnementaux dans leur travail 
quotidien, nous les encourageons tous à agir de 
manière responsable et à partager les meilleures 
pratiques entre eux.

La solidité de notre performance 
est la clé de notre succès. Nous 
développons continuellement nos 
marques et nos produits. La volonté 
de gagner encourage une éthique 
de travail forte et une performance 
de haut niveau.
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Droits de l’homme et droits du travail

Nous respectons les droits de l’homme et nous 
nous engageons à suivre les principes de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
des Nations Unies.

Nous nous engageons à suivre les principes 
définis par les conventions de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT). Nous respectons 
les droits de l’homme et du travail et ne tolérons 
pas le travail forcé, obligatoire ou des enfants 
sous quelque forme que ce soit. Amer Sports a 
publié une déclaration sur l’esclavage moderne 
et le trafic d’êtres humains. Ces principes 
s’appliquent à l’ensemble de la chaîne de valeur, 
y compris nos propres employés et ceux des 

fournisseurs d’Amer Sports. Nous surveillons 
activement la performance de nos fournisseurs 
et proposons des formations afin de garantir le 
respect de ces normes.

Amer Sports dispose d’une charte éthique qui 
fournit des orientations supplémentaires sur ces 
questions.

Sécurité au travail

Nous nous engageons à assurer le bien-être 
de nos propres employés ainsi que de toutes 
les personnes travaillant dans nos locaux et à 
promouvoir une culture positive de la sécurité sur 
le lieu de travail et lors des voyages d’affaires.

Nous croyons à l’esprit d’équipe et 
au travail d’équipe. 

Notre Groupe est composé de 
personnalités fortes qui contribuent 
à la réalisation de nos objectifs 
communs.

Esprit d’équipe
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Amer Sports fournit à ses employés des lieux de 
travail qui sont sûrs et sains et a une approche 
systématique de la gestion de la sécurité au 
travail afin de prévenir les accidents, blessures et 
maladies professionnelles.

Tous les employés sont tenus de se conformer 
aux lois, règles et instructions applicables en 
matière de sécurité au travail et lors des voyages 
d’affaires qui s’appliquent à leur emploi.

Prévention du harcèlement

Amer Sports attend de tous ses employés qu’ils 
se traitent mutuellement et traitent nos parties 

prenantes avec respect. Nous ne tolérons 
aucune forme de harcèlement et nos employés 
ont la responsabilité de créer et maintenir 
des environnements de travail exempts de 
harcèlement ou de tout autre comportement 
inapproprié.

Égalité des chances et diversité

Nous promouvons l’égalité des chances et la 
diversité et avons une tolérance zéro pour la 
discrimination. Personne ne doit être traité 
différemment en raison de son origine ethnique, 
de sa race, de sa religion, de ses opinions 
politiques, de son âge, de sa nationalité, de son 

sexe, de son handicap ou de son orientation 
sexuelle.

Communication avec les parties 
prenantes externes
Amer Sports encourage les employés à 
promouvoir Amer Sports et nos produits d’une 
manière et dans un contexte positifs. Les 
employés doivent toujours agir de manière 
responsable et respectueuse et ne doivent 
jamais divulguer d’informations confidentielles 
ou préjudiciables concernant nos activités et 
nos produits.
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Fair Play

Fraude, pots-de-vin et corruption

Nous avons une tolérance zéro pour la fraude, 
les pots-de-vin et la corruption sous toutes leurs 
formes. Amer Sports et ses employés s’engagent 
à ne pas donner ou recevoir, directement ou 
indirectement, des pots-de-vin, des dessous 
de table, d’autres paiements illicites ou des 
avantages indus destinés à obtenir un avantage 
commercial ou un gain financier. Notre approche 
de tolérance zéro s’applique aux transactions 
effectuées directement ou par l’intermédiaire de 
tiers, tels que des agents.

Amer Sports dispose d’une charte anti-corruption 
qui fournit des orientations supplémentaires sur 
ces questions.

Cadeaux

Nos employés n’acceptent pas, ne donnent 
pas, n’offrent pas ou n’exigent pas d’argent, de 
cadeaux, d’avantages, de formes inhabituelles 

d’hospitalité de la part ou à l’intention de toute 
personne avec laquelle nous faisons des affaires, 
de toute personne avec laquelle nous cherchons 
à faire des affaires ou de toute personne qui 
cherche à faire des affaires avec nous. 

Toute demande et offre concernant un paiement, 
un avantage, un cadeau ou une hospitalité 
inappropriée sera rejetée. Les cadeaux 
d’affaires habituels et l’hospitalité d’entreprise 
peuvent être offerts et acceptés comme des 
actes de courtoisie qui contribuent à favoriser 
les relations entre les parties, à condition 
qu’ils soient donnés dans le respect des lois 
applicables et qu’ils n’enfreignent pas le présent 
Code de Conduite.

Lutte contre le blanchiment d’argent

Nous nous engageons à respecter pleinement 
les lois contre le blanchiment d’argent dans le 
monde entier. Il y a blanchiment d’argent lorsque 
des fonds provenant de sources illégitimes 

Conformité à la loi

Amer Sports exerce ses activités dans le monde 
entier. Amer Sports est responsable du respect de 
toutes les lois et réglementations applicables. Ce 
Code n’a pas pour but de remplacer ou d’annuler 
les lois ou règlements. En cas de conflit entre le 
Code et la loi applicable, la loi prévaudra. Rien 
dans ce Code ne doit être compris comme une 
instruction d’enfreindre la loi.

Respect de la concurrence

Dans toutes nos activités, nous nous 
livrons à une concurrence éthique, loyale et 
vigoureusement conforme aux principes de la 
concurrence libre et loyale et aux lois applicables 
« antitrust » et sur la concurrence. Les pratiques 
anticoncurrentielles sont strictement interdites.
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sont introduits dans des circuits financiers 
légitimes pour les dissimuler ou les faire paraître 
légitimes. Nous attendons de tous nos employés 
qu’ils informent le contrôle interne de toute 
activité suspecte ou inhabituelle.

Conflits d’intérêts

Tous les employés sont tenus d’agir uniquement 
dans le meilleur intérêt d’Amer Sports à tout 
moment, en évitant les situations qui impliquent 
un conflit ou l’apparence d’un conflit entre leurs 
obligations à l’égard de l’entreprise et leur 
intérêt personnel. Un conflit d’intérêt survient 
lorsqu’un employé a des intérêts personnels ou 
professionnels concurrents, ce qui rend difficile 
l’accomplissement impartial de ses devoirs 
professionnels. Tous les employés d’Amer Sports 
sont tenus de divulguer tout conflit d’intérêts 
potentiel à leur supérieur hiérarchique. Aucune 
relation personnelle ou étroite avec des 
partenaires commerciaux ne doit affecter notre 
prise de décision.

Connaitre son partenaire commercial

Nos partenaires commerciaux comprennent les 
personnes physiques et morales avec lesquelles 
nous contractons, tels que les distributeurs, les 
consultants, les agents, les influenceurs et les 
fournisseurs. 

Afin de nous assurer que nous ne travaillons 
qu’avec des tiers de bonne réputation, nous 
effectuons un contrôle préalable fondé sur les 
risques avant d’engager ces tiers.

Contrôle des exportations

Les lois et réglementations sur le contrôle des 
exportations imposées par les gouvernements 
concernent, par exemple, les sanctions et les 
embargos commerciaux afin de prévenir, par 
exemple, le terrorisme et la prolifération des 
armes. Les violations de ces lois peuvent avoir 
de graves conséquences. Par conséquent, 
nous devons nous assurer du respect des lois 
et réglementations applicables en matière de 
contrôle des exportations avant de nous engager 
avec des tiers.

Amer Sports dispose d’une politique de contrôle 
des exportations qui fournit des orientations 
supplémentaires sur ces questions.

Protection des données

Nous respectons la vie privée de nos 
consommateurs et la confidentialité de leurs 
données personnelles. Les informations 
confidentielles de nos consommateurs sont 
correctement protégées et utilisées uniquement 
aux fins commerciales prévues. Conformément 
aux lois sur la protection des données, les 
données personnelles des consommateurs ne 
seront pas utilisées à d’autres fins que celles 
pour lesquelles elles ont été obtenues.

Contributions politiques

Amer Sports ne fournit pas, directement ou 
indirectement, de soutien financier aux partis ou 
groupes politiques. 

Les employés d’Amer Sports séparent clairement 
leurs activités politiques de leur travail.
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Propriété intellectuelle

Nous cherchons à générer et à promouvoir des 
idées et des concepts nouveaux et innovants 
et nous attendons des employés d’Amer 
Sports qu’ils mettent en avant et encouragent 
l’innovation. 

Afin de protéger les réalisations innovantes 
de toute infraction, dommage, perte, vol ou 
utilisation abusive, tous les employés d’Amer 
Sports doivent prendre des mesures appropriées 
pour protéger notre propriété intellectuelle 
contre tout accès non autorisé par des tiers. 

La condition préalable essentielle 
à notre développement est 
l’innovation, et la motivation 
première de l’innovation est de 
toujours évaluer et remettre 
en question nos méthodes de 
fonctionnement actuelles.

De même, nous respectons les droits de 
propriété intellectuelle détenus par des tiers.

Confidentialité

Nous protégeons Amer Sports et nos marques 
en étant conscients de la sécurité et en 
sauvegardant nos informations sensibles. 
Nous respectons et protégeons également 
les informations sensibles de nos partenaires 
commerciaux.

Innovation
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Mise en application 

Toute violation de ce Code est 
susceptible de porter atteinte aux 
marques et à la réputation d’Amer 
Sports et, par conséquent, le Code 
doit être rigoureusement appliqué.

Le non-respect des principes énoncés dans le 
Code sera pris au sérieux et peut entraîner une 
action disciplinaire, un licenciement ou même 
des poursuites pénales.

Il est attendu de tous les employés d’Amer Sports 
qu’ils coopèrent pleinement aux enquêtes sur 
toute faute, dans la mesure où cela est requis par 
la loi. 

Tout salarié d’Amer Sports qui prend 
connaissance ou soupçonne une violation 
possible de ce Code est tenu de signaler cette 

violation au département juridique ou au contrôle 
interne d’Amer Sports sans délai, et de présenter 
les faits détaillant la situation.

Une ligne de signalement anonyme, où les 
violations et les préoccupations peuvent 
également être signalées, est en place au sein 
d’Amer Sports. De plus amples informations sont 
disponibles sur l’intranet.

Aucune mesure de sanction ne sera prise pour 
avoir signalé de bonne foi des violations réelles 
ou possibles du Code de Conduite.
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www.amersports.com
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