
Groupe Lombard Odier 
Code de conduite des fournisseurs 

Introduction

La Banque Lombard Odier & Cie SA et ses filiales (ci-après collectivement « Lombard Odier » ou « le Groupe » 
ou « nous ») se sont engagés à gérer leur impact commercial, social et environnemental de façon soutenable. 
Lombard Odier reconnaît faire partie d’un grand écosystème social et environnemental et estime devoir 
aligner ses intérêts commerciaux sur les intérêts de la communauté dans laquelle le Groupe opère. 

Lombard Odier est signataire/membre de divers cadres de soutenabilité et certifications y afférentes, comme 
le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes pour un secteur bancaire responsable des Nations Unies, 
qui nous aident à définir plus précisément notre feuille de route en la matière, en intégrant les valeurs 
correspondantes à notre stratégie de soutenabilité. Lombard Odier détient également la certification B Corp, 
accordée aux entreprises présentant les normes de soutenabilité d’entreprise les plus strictes et le degré 
d’intégration le plus élevé.  Lombard Odier s’aligne sur ceux qui encouragent la transition vers un modèle 
économique plus soutenable. Notre engagement envers ces différents cadres, ainsi que les exigences de 
déclaration correspondantes, nous aident à mieux intégrer la soutenabilité dans nos activités et opérations, 
de façon transparente.  

Lombard Odier sait donc combien il est important d’établir une chaîne d’approvisionnement soutenable. 
Pour la fourniture de nos produits et services, nous voulons collaborer avec des entreprises et particuliers 
externes (ci-après « Fournisseurs ») qui ont adopté des politiques et des programmes solides en termes de 
responsabilité sociale et environnementale, ainsi que des principes de gouvernance d’entreprise. 

Ce Code de conduite des fournisseurs (ci-après « le Code ») vise à garantir l’alignement de nos Fournisseurs 
sur les valeurs et engagements de Lombard Odier en matière de soutenabilité. Il définit les normes que 
Lombard Odier souhaite voir respectées par ses Fournisseurs.

Ce Code s’applique à tous les Fournisseurs de Lombard Odier et à leurs filiales. Lombard Odier reconnaît 
que la soutenabilité de la chaîne d’approvisionnement est un processus qui évolue encore pour un grand 
nombre de ses Fournisseurs. Toutefois, il est attendu des Fournisseurs qu’ils garantissent que leurs propres 
fournisseurs, sous-traitants, employés et agents respectent les principes définis dans ce Code. 

En plus de ce Code, tous les Fournisseurs doivent respecter les lois et réglementations en vigueur.

Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
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Droits humains et droit au travail

Le Fournisseur est tenu de :

• Respecter les droits humains, tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme des 
Nations Unies et dans les traités sur les droits humains qui ont suivi, et ne pas se rendre complice de 
violations des droits humains au sein de sa sphère d’influence ;

• S’efforcer de mettre en œuvre des mécanismes de correction en cas de violation des droits humains ;

• Respecter les normes fondamentales de l’Organisation internationale du travail sur le travail des enfants : 
convention 138 de l’OIT (Convention sur l’âge minimum) et convention 182 de l’OIT (Convention sur les 
pires formes de travail des enfants) ;

• Faire en sorte de reconnaître le droit des employés à constituer des syndicats et à mener des négociations 
collectives ;

• S’assurer que ses employés ne subissent pas de discrimination et que tous ses employés soient traités de 
façon juste et respectueuse ; et

• Faire son possible pour instaurer un environnement de travail sécurisé.

• De plus, si le Fournisseur est une entreprise britannique assujettie à la loi britannique Modern Slavery Act 
de 2015 sur l’esclavage moderne, il doit fournir à Lombard Odier une copie de la déclaration sur l’esclavage 
moderne.

Comportement éthique

Lombard Odier interdit la corruption active et passive, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, 
par exemple :

• Offrir, promettre ou donner un avantage indu afin d’obtenir ou de conserver un marché ; 

• Solliciter, suggérer ou accepter un avantage indu afin d’influencer une décision commerciale ou d’obtenir 
un accès non autorisé à des informations confidentielles ;

• Donner ou accepter des pots-de-vin (commissions occultes) ; ou

• Verser ou percevoir des paiements de facilitation illégaux. 

Impact environnemental

Le Fournisseur est tenu de : 

• Respecter toutes les exigences environnementales définies dans les lois, règlements, normes et règles 
environnementales spécifiques aux industries, et notamment :

- S’efforcer d’utiliser les ressources de manière efficace et veiller à ce que des contrôles adéquats soient 
mis en place sur les opérations, afin de minimiser les incidences environnementales négatives ;

- Prendre des mesures pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et protéger la biodiversité et les 
habitats fragiles sur lesquels il a un impact important ; et 

- Assurer que les émissions atmosphériques liées aux opérations respectent les exigences légales 
obligatoires, pratiquer une bonne gestion de l’eau, respecter les exigences légales liées à l’utilisation de 
substances dangereuses et veiller à ce que les déchets soient traités et transportés de façon sécurisée.

Nous encourageons nos Fournisseurs à déclarer leurs politiques de gestion de l’énergie et des émissions 
et leurs performances en la matière. Nous les encourageons également à fournir une analyse de leur 
performance environnementale, le cas échéant, dans le but de réduire l’impact environnemental de leurs 
activités. 

Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
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Autres règles

Les fournisseurs et les membres de leur personnel ne doivent pas utiliser les marques commerciales, noms 
et logos de Lombard Odier pour leur marketing ou à des fins semblables (ce qui inclut, sans s’y limiter, toute 
mention de Lombard Odier en tant que client) sans l’autorisation écrite préalable de Lombard Odier. Les 
Fournisseurs doivent garantir la confidentialité de leur relation avec Lombard Odier, sauf si Lombard Odier 
a accepté sa divulgation au préalable et par écrit.

Les Fournisseurs doivent respecter toutes les législations et réglementations en vigueur en matière de 
protection des données.

Les Fournisseurs sont tenus de protéger les biens, fournitures, installations, équipements et/ou autres 
actifs de Lombard Odier et de les utiliser de façon responsable, avec la prudence requise, uniquement s’ils 
sont autorisés à le faire et uniquement dans la mesure autorisée. Les Fournisseurs exerçant leurs activités 
sur des sites détenus ou loués par Lombard Odier doivent respecter toutes les réglementations, toutes les 
politiques et tous les plans en vigueur sur ce site concernant la protection des données, les aspects juridiques, 
la conformité, la santé et la sécurité, la protection contre les incendies et la sûreté.

Exigences générales

Le Fournisseur accepte de communiquer à Lombard Odier toute note, toute certification et tout label 
environnemental(e) ou social(e) émis(e) par un organisme de certification ou une agence de notation.

Si le Fournisseur ne respecte par les principes et exigences définis dans ce Code et si cela est susceptible d’avoir 
un impact négatif sur les activités et la réputation de Lombard Odier, le Groupe pourrait devoir remettre en 
question sa relation avec le Fournisseur. Dans la mesure du possible, Lombard Odier peut dispenser des 
conseils précisant les considérations à améliorer, afin d’accompagner le Fournisseur dans sa transition vers 
des pratiques commerciales soutenables. 

Le Fournisseur est tenu de signaler immédiatement à la division d’approvisionnement de Lombard Odier 
toute violation de ce Code et tout manquement à respecter ce Code.

IMPORTANT INFORMATION 
Ce rapport concerne toutes les entités du Groupe Lombard Odier. Il n’est pas destiné à être distribué, publié ou 
utilisé dans une juridiction où une telle distribution, publication ou utilisation serait interdite, et ne s’adresse pas 
aux personnes ou entités auxquelles il serait illégal d’adresser un tel rapport.
Etats-Unis: Ni ce document ni aucune copie de ce dernier ne peuvent être envoyés, emmenés ou distribués aux 
Etats-Unis ou remis à une US-Person.
Le présent rapport ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), transmis, modifié ou utilisé à des fins publiques 
ou commerciales sans l’autorisation écrite et préalable de Lombard Odier.
Protection des données:
Il se peut que vous receviez cette communication parce que vous nous avez fourni vos coordonnées. Si tel est le cas, 
veuillez noter que nous sommes susceptibles de traiter vos données à caractère personnel à des fins de marketing 
direct. Si vous souhaitez vous opposer à ce traitement, veuillez vous adresser au responsable de la protection des 
données du Groupe : Banque Lombard Odier & Cie SA, Group Data Protection Officer, 11, Rue de la Corraterie, 
1204 Genève, Suisse. E-mail : group-dataprotection@lombardodier.com. Pour de plus amples informations sur la 
politique de protection des données de Lombard Odier, veuillez consulter le site www.lombardodier.com/privacy-
policy.

Publié en décembre 2021.
© 2021 Lombard Odier – Tous droits réservés. Réf. LOG-FI-fr-012021.
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