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Le présent Code de conduite a été mis au point pour indiquer aux managers, employés et 
associés de Danzer comment travailler ensemble à la fabrication de produits renouvelables 
de manière  responsable et durable : en portant une attention particulière aux besoins des 
collaborateurs, communautés et autres parties prenantes. 

Le présent Code de conduite est un outil d'information à l'attention de tous les employés de 
Danzer. Les employés sont encouragés à (voir tenus de) donner leur avis sur l'amélioration 
de ce système ou de rapporter toute déviation à ce code auprès de leurs supérieurs 
respectifs ou d'un membre de la direction ou de manière sûre et confidentielle via le système 
de rapport contenu dans le manuel des collaborateurs.  

Danzer : Confiance. Connaissance. Performance. 

Recherchez de nouveaux produits et services rentables dans le domaine des bois 
feuillus. 

En s’inspirant  de solutions techniques issues d'autres branches industrielles, Danzer 
recherche de nouvelles technologies permettant le développement  de  procédés à 
valeur ajoutée axés sur  les besoins des clients et pouvant être intégrés dans la 
production de bois tranchés et de bois sciés.  

La commercialisation du bois : la ressource préférée. 

Les employés de Danzer cherchent  continuellement  à informer et convaincre les 
clients ainsi que  le public des bénéfices du bois  en tant que ressource naturelle 
renouvelable. 

Innovez grâce à la technologie afin d'optimiser le rendement de la chaîne de valeur du 
bois. 

Améliorer le rendement du produit pour Danzer et ses clients. En investissant 
régulièrement dans les technologies, Danzer est en mesure, tout en abaissant le coût 
du processus, de proposer aux clients un meilleur produit avec un meilleur 
rendement.. En outre, en maximisant l'utilisation du bois, Danzer réduit l'impact 
environnemental et contribue à maintenir une source durable. 

Commercialisez le bois en toute honnêteté et intégrité. 

Danzer tient sa parole. Les employés de Danzer rempliront les engagements et 
tiendront les promesses de l'entreprise : c'est le fondement de l'honnêteté. 

Respectez la législation en vigueur, les normes applicables et le présent Code de 
conduite.  

Tous les employés de Danzer sont informés de la législation et des normes applicables à 
leur domaine de travail ainsi que du présent Code de conduite. Le personnel de Danzer 
maintient à jour les analyses  réglementaires dans des bases de données concernant 
l'environnement/la santé/la sécurité, les droits des personnes, les achats et la bonne 



gouvernance. Dans le cadre de la mise en œuvre par Danzer d'un Système de management 
environnemental et de la sécurité basé sur la norme IS014001:2004, Danzer a développé 
des manuels détaillés regroupés dans une base de données accessible aux employés afin 
d'assurer le respect des réglementations et des bonnes pratiques dans les domaines de 
l'environnement et de la sécurité, des droits de l'Homme et de la gouvernance. 

Confiance. 

 Traitez à tout moment les fournisseurs de manière juste et équitable. 

Danzer montre l'exemple et encourage ses fournisseurs à agir dans le respect du 
présent Code de conduite (ne pas faire travailler d'enfants, pas de corruption etc.). 

 Maintenez un dialogue ouvert et constructif entre les employés (et/ou leurs 
représentants) et la direction. 

Danzer a fait de la poursuite constructive d'un objectif commun sa philosophie. 
Toutes les idées et critiques sont les bienvenues. Chaque site Danzer dispose d'une 
procédure dans son guide de l'employé (ou cf. Ressources humaines ou Membre du 
Conseil de direction de l'unité concernée) indiquant comment contacter, pour toute 
question ou préoccupation, un superviseur ou un membre de la direction 
responsable. Toutes les préoccupations des employés sont traitées dans des délais 
raisonnables. 

Créez une ambiance de travail positive, dans le respect de la liberté 
d'association.  

Danzer offre aux employés un espace où ils peuvent se retrouver pour discuter des 
améliorations à apporter au lieu de travail. Le temps et la rémunération accordés pour 
ces réunions dépendent généralement de la législation locale et sont indiqués dans le 
manuel de l'employé, ou dans les directives des ressources humaines. 

Fournissez des avantages sociaux, une assurance maladie et une rémunération 
compétitive. 

Danzer est particulièrement fière de la large part d'employés séniors qu'elle emploie. 
Le travail d'équipe ainsi qu'une grande confiance dans les employés créent un 
environnement de travail positif. La direction de Danzer est cependant bien 
consciente du fait que l'ancienneté n'est pas un dû, et que cela s'accompagne 
nécessairement de rémunérations compétitives, d'assurance maladie/d'avantages 
sociaux, selon le cadre légal local. 

 Maintenez séparés les intérêts de l'entreprise et les intérêts personnels : 

Maintenir les intérêts personnels séparés de ceux de l'entreprise de manière à ce que 
les décisions personnelles et les relations commerciales avec des tierces parties 
soient exclusivement basées sur des critères objectifs. 

 Coopérez avec les autorités et les agences gouvernementales 

Danzer fournit des informations exactes et complètes aux autorités de manière 
ouverte, opportune et compréhensible. 



 Engagez-vous à respecter le principe de concurrence loyale, et plus 
particulièrement la loi antitrust. 

Danzer a pour objectif de fournir des produits de valeur à ses clients, pas d'affaiblir la 
concurrence ni de profiter d'une manière injuste du marché (par exemple avec du 
dumping de prix, de la collusion). 

Ne tolérez en aucun cas de travail infantile ou de travail forcé dans le cadre 
d’activités avec Danzer ou ses fournisseurs. 

L'âge minimum pour travailler chez Danzer est, selon la législation locale en vigueur, 
le même que celui marquant la fin de la scolarité obligatoire, en dehors du cas des 
élèves employés en tant que stagiaires dans le respect des législations locales, mais 
jamais inférieure à 15 ans. 

 Fournissez un environnement de travail sain. 

La fabrication par Danzer de bois tranchés  et de bois sciés  implique la 
transformation d'un matériau brut en un autre : les composants principaux sont le 
bois, l'eau et l'énergie (essentiellement celle du bois). Les autres composants (par 
exemple les colles) sont sélectionnés dans un souci de sécurité et de santé 
environnementale. Les lieux de travail ont été contrôlés de manière à ce que les 
niveaux de sciure et de bruit ne présentent de danger pour aucun employé. Les 
contrôles seront répétés en fonction de ce qu'exigent les opérations. Les lieux de 
travail sont contrôlés par du personnel de sécurité afin d'optimiser le confort et de 
diminuer les pressions sur la santé environnementale. 

 Fournissez un environnement de travail sûr. 

L'approvisionnement et la fabrication de nos produits de feuillus peuvent avoir un 
impact sur la santé des employés et la sécurité de l'environnement en général. 
Danzer s'engage à identifier ces impacts et à améliorer en permanence la gestion 
environnementale pour atteindre un résultat positif (cf. lien vers la base de données 
ESMS accessible aux employés). 

 Fournissez une sécurité et une protection environnementales. 

Danzer a mis un place un Système de management environnemental et de sécurité 
certifié ISO 14001:2004 qui couvre toutes ses unités de productions ( sciage et 
tranchage ) en Europe et en Amérique du Nord (cf. base de données ESMS 
accessibles aux employés). Danzer engage des auditeurs d'organismes tiers pour 
garantir le respect de ses normes en République du Congo. 

 Si vous êtes obligé  d'employer des forces de sécurité, publiques ou privées, 
assurez-vous de le faire dans des mesures restreintes et responsables. 

Accordez tout don de bienfaisance dans le cadre légal et éthique de la législation 
locale. 

Les dons de bienfaisance sont accordés par Danzer dans le but d'offrir aide et 
soutien, sans aucun objectif commercial en arrière -plan. Danzer ne fera aucune 
publicité sur l'endroit, le montant ni les bénéficiaires de dons de bienfaisance. Dans 
tous les cas, un comité d'individus responsable décide des dons à faire en cas de 



secours aux sinistrés, employés et familles dans le besoin, soutien aux infrastructures 
sociales et d'urgence dans les communautés dans lesquelles opère Danzer. 

 Ne donnez aux partis politiques que de manière équitable en relation avec les  
autres partis, en toute transparence et dans le respect de la législation locale. 

Danzer n'a rien à cacher et est transparente dans l'explication de ses actions et 
inactions 

 

Connaissance. 

 Améliorez en permanence notre connaissance des pratiques de gestion de la 
chaîne de fourniture responsable du point de vue social et environnemental. 

La recherche des ressources les plus précieuses en bois feuillus implique de se 
fournir uniquement dans les régions dans lesquelles une exploitation forestière 
durable est possible. 

 Abstenez-vous de toute participation : 

a) à la coupe illégale ou au commerce de bois et de produits issus de  bois illégaux ; 
b) à la violation de droits traditionnels et de droits de l'Homme dans le cadre 

d'opérations d'exploitation forestière ; 
c) à la destruction de Hautes Valeurs de Conservation dans les opérations 

d'exploitation forestière ; 
d) à la conversion significative de forêts en plantations ou pour des usages non-

forestiers ; 
e) à l'introduction d'organismes génétiquement modifiés dans les opérations 

d'exploitation forestière ; 
f) à la violation de toute convention fondamentale de l'IOT dans les opérations 

d'exploitation forestière. 

 Clarifiez les attentes des employés et des partenaires commerciaux de Danzer de 
manière à ce que nos actions, et celle effectuées en notre nom, ne violent aucun 
droit individuel ou collectif défini par la Déclaration universelle des Droits de 
l'Homme de l'ONU et la Déclaration de l'Organisation internationale du travail 
(OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail. 

 Soutenez l’éducation et la formation continue afin de promouvoir le 
développement de carrières au sein de Danzer. 

Une grande part de l'expertise nécessaire au travail du bois tranché et du bois 
d'œuvre (expérience, savoir et compétence) n'est pas enseignée à l'école. Ainsi, les 
programmes de formation en interne aident Danzer à se développer de l'intérieur. 

 Choisissez les solutions durables à long terme plutôt que les approches à court-
terme orientées sur les profits, au cas où ces objectifs sont incompatibles. 

Danzer gère par exemple ses terres d'exploitation dans un souci d'utilisation durable 
à long terme des ressources forestières, et non pour en tirer des bénéfices à court-
terme. 



Soyez intègre dans la gestion de vos affaires et appliquez une politique de 
tolérance zéro face à la corruption.  

Toutes les filiales Danzer sont soumises à des règles de comportement très strictes 
afin de garantir que leurs affaires ne font l'objet d'aucune corruption. 

Développez une culture du travail dans laquelle la fraude n'est pas tolérée par les 
employés, la direction ou toute tierce partie agissant au nom de Danzer. 

Tout employé de Danzer est responsable de la prévention de la corruption. Chacun a 
pour devoir d'éviter toute activité pouvant entraîner, ou constituer une entorse à la 
politique anti-corruption de Danzer. 

 Protégez la propriété intellectuelle de Danzer et respectez celle des autres. 

Ne divulguez aucune information confidentielle de l'entreprise à des tierces parties, ni 
ne les rendez publique. Traitez la propriété intellectuelle d'autres entités ou individus 
avec le même respect. 

 La direction participe activement à l'amélioration continue de tous les éléments 
de ce Code de conduite. 

Le présent Code de conduite fait l'objet d'une révision annuelle par le Conseil de 
direction de Danzer, et tout amendement est approuvé par le Conseil d'administration 
de Danzer. 

Définissez des buts et des objectifs tenant compte de la situation 
commerciale. ?? 

Danzer examine chaque investissement d'un œil objectif, sans préjugé et avec bonne 
foi. Les employés de Danzer contribuent à définir des objectifs visant à prévenir et 
réduire la pollution, améliorer la conservation des ressources en air, eau, sols et 
forêts, réduire les incidents sur le lieu de travail et améliorer la santé des employés. 
Le rapport régulier  traitant du succès ou de l'échec de nos objectifs se concentre sur 
l'effort d'amélioration continue fourni par tous les effectifs de Danzer. La direction 
publie des objectifs annuels et fournit des ressources pour les atteindre. 

 Identifiez les impacts environnementaux et de sécurité entraînés par la 
fabrication et améliorez en permanence le management environnemental et la 
sécurité pour obtenir un résultat positif : 

- implication des employés à tous les niveaux dans tous les domaines 

- réduction des incidents survenant sur le lieu de travail 

- amélioration de la santé des employés 

- amélioration de la conservation des ressources en air, eau, sols et forêts 

 Tentez compte du fait que les cultures, les habitudes et les valeurs des 
communautés locales sont influencées par les opérations de Danzer. 

Pour Danzer, « penser et agir globalement », c'est agir avec expertise et sensibilité 
face aux conditions locales. Danzer est en train de mettre en place un manuel de 



procédure de gestion des conflits  dans le cadre de son exploitation forestière  dans 
le Bassin du Congo. 

 Relevez les défis qui' surviennent dans des environnements aux infrastructures 
sociales, légales et physiques sous-développées. 

Danzer introduit dans son business plan et suit des directives de l’OCDE, telles que 
l'Outil de sensibilisation au risque  à l'attention des Entreprises Multinationales 
opérant dans les Zones à Déficit de Gouvernance. 

 Soyez sensibles aux attentes groupes d’intérêts. 

Danzer consulte les parties prenantes (invite, répond, traite, effectue un suivi) pour 
répondre aux besoins des populations locales dans toutes les régions dans 
lesquelles elle opère (depuis la consultation de chefs de tribus au Congo jusqu’aux 
réunions avec les commissions d'aménagement urbain aux États-Unis). 

Danzer maintient un dialogue ouvert avec les clients (la meilleure source d'idées 
novatrices) en encourageant la critique pour s'assurer de la satisfaction des clients. 
« Notre objectif est de faire revenir les clients - pas les produits. » 

 Misez sur des normes reconnues nationalement ou internationalement pour 
informer/mettre en place/atteindre/maintenir/respecter : 

La bonne gouvernance 

Les droits de l'Homme 

Les relations de travail 

Les relations à la communauté 

L'exploitation forestière responsable 

Le management environnemental 

La science de la sécurité 

Créez une atmosphère de confiance dans laquelle les plaintes ou les remarques 
concernant des cas de non-respect du présent Code ou de lois associées 
peuvent être librement déposées, reçues ouvertement et gérées rapidement.  

Le respect permanent des réglementations est atteint grâce à des formations, des 
inspections, des contrôles internes, externes et des rapports fournis à la direction. 
Danzer mettra en place et maintiendra un système de rapport sûr et confidentiel pour 
signaler tout manquement à ces règles. 

Performance. 

 Pratiquez une exploitation forestière et des achats responsables. 

Danzer a mis en place la traçabilité et, au minimum, la légalité de tous les produits 
bois issus de fournisseurs  tiers. Dans les régions identifiées comme étant de risque 
moyen à élevé, Danzer travaille de manière pro-active avec  ses fournisseurs de bois 
en les encourageant à respecter les règles en vigueur, vérifier leurs sources et 
s’assurer de leur légalité. Danzer s'efforce de continuer à améliorer l'exploitation 



forestière durable dans toutes les régions d’où proviennent les grumes, qu'il s'agisse 
de ses propres forêts ou de tierces parties. 

Instaurez des objectifs et des buts pertinents pour améliorer le présent Code de 
conduite.  

La direction  guide le personnel  et fournit les ressources nécessaires pour atteindre 
les objectifs fixés pour que tous les progrès de Danzer soient conciliables avec les 
valeurs de l'entreprise. 

 Traitez les employés avec équité et dignité. 

Danzer rémunère et traite les employés de manière juste et équitable en valorisant le 
développement  de leur potentiel et de leur  savoir-faire. De cette manière, Danzer 
continue à développer la confiance et la créativité. 

 Traitez les employés de manière équitable, sans discrimination basée sur des 
aspects sans rapport avec leurs capacités à effectuer leur travail : 

Le sexe, la couleur de peau, la religion, l'âge, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, 
la nationalité, l’origine sociale, la propreté, les  opinions ou un handicap ne peuvent 
être sujets à discrimination. Danzer emploie des personnes de 46 nationalités 
différentes (en 2013). Une discrimination quelle qu'elle soit nuirait aux objectifs de 
développement de l’entreprise. 

Créez un environnement de travail sans harcèlement, exploitation, abus ni 
violence. 

Le harcèlement, l'exploitation, les abus et la violence sont strictement interdits ; tout 
incident est rapporté et fait l'objet d'une enquête et d'une sanction. 

 Garantissez un lieu de travail accessible et adapté aux personnes avec un 
handicap et des besoins familiaux spécifiques. 

Danzer est une entreprise fructueuse grâce à la diversité de ses effectifs. Danzer est 
fière de ses nombreux employés séniors et leur offre un lieu de travail adapté. Les 
superviseurs et les managers cherchent  au travers d’outils créatifs à  motiver, 
maintenir et soutenir  leurs effectifs. 

 Tenez des archives et des rapports financiers clairs. 

Le service financier de Danzer est soumis à des directives et des procédures 
rigoureuses auxquelles tous les employés doivent se plier. Cela implique, à un 
premier niveau, la législation locale régulant la comptabilité et l'archivage ; à un 
second  niveau, le manuel de comptabilité DANZER ; et à un troisième niveau, la 
politique d'ICOFR (Internal Control over Financial Reporting/Contrôle interne sur les 
rapports financiers). 

 Produisez à proximité des ressources afin que des emplois et des bénéfices 
soient générés localement et que les responsabilités soient guidées par les 
connaissances et la conscience locale. 

Danzer ne soutient pas l'« arbitrage par les coûts de main d'œuvre » : les 
équipements de production sont situés aussi près que possible de leurs ressources, 



même si cela implique des frais plus élevés et la prise en considération de situations 
politiques délicates. 

Gérez les affaires de manière à apporter des contributions importantes à la 
société.  

Danzer considère les œuvres caritatives comme une responsabilité : la responsabilité 
d'aider à améliorer la vie des personnes qui vivent dans les communautés dans 
lesquelles Danzer est implantée. Les décisions stratégiques de Danzer sont prises en 
gardant en tête des valeurs durables : loyauté et souci du bien-être des employés, de 
leurs familles et des communautés dans lesquelles chacun vit et travaille. 

 Participez volontairement au contrôle interne et externe pour prouver que 
l'entreprise Danzer fait ce qu'elle dit, dit ce qu'elle fait et le prouve. 

Danzer a choisi de se référer aux normes ISO14001:2004 dans son Système de 
management environnemental et de sécurité et de s'atteler à l'impact 
environnemental de la gestion forestière jusqu'à la distribution finale des produits. 
Des contrôles et inspections effectués par des organismes tiers sur tous les sites font 
partie de la politique de transparence de Danzer. 

 

Le présent Code de conduite sera modifié si nécessaire. Le Conseil de direction et le Conseil 
d'administration sont responsables d'examiner périodiquement ce code afin de le maintenir à 
jour et efficace. 


