
 

IWASE COSFA : CODE D’ÉTHIQUE DU 

FOURNISSEUR 

 

Fait en décembre 2019 

1. Promotion de la RSE, contribution sociale et gouvernance organisationnelle 

・ Promouvoir les activités RSE en reconnaissant avec précision votre responsabilité sociale et 

l'impact de vos activités d'entreprise sur la société 

・ Respecter les parties prenantes et considérer leur RSE, contribuant ainsi à la prospérité saine 

et durable de la société dans son ensemble 

・ Créer un système qui reflète les perspectives de RSE dans la prise de décision de la direction 

et travailler activement sur la gouvernance organisationnelle 

2. Conformité juridique, commerce équitable et éthique d'entreprise 

・  Conduire les affaires de manière équitable et impartiale et ne pas violer les normes 

internationales et sociales 

・ Se conformer aux lois et réglementations de chaque pays (droit commercial, droit de la 

concurrence, droit des contrats de sous-traitance, droit des relations du travail, droit de la 

protection des informations personnelles, droit des changes, etc.) 

・ Se conformer aux lois et règlements concernant l'importation et l'exportation de marchandises, 

établir un système de gestion clair et appliquer les procédures d'importation et d'exportation 

appropriées 

・  Interdire la corruption de toutes les parties intéressées (cadeaux illégaux, paiements, 

contrepartie, avantages monétaires ou non monétaires, etc.) 

・ Bloquer toute relation avec les forces antisociales. Il est également interdit de fournir des 

capitaux et de répondre aux demandes injustes de ces forces. 

3. Respect des droits de l'homme, du travail, de la sécurité et de la santé 

・ Empêcher les traitements inhumains tels que la discrimination et le harcèlement concernant 

la nationalité, la race, les croyances, le statut social, le sexe, l'âge, la religion, la lignée, le 

handicap, le mariage, la grossesse, les soins aux enfants / les soins infirmiers, l'orientation 

sexuelle, etc. Mettre en œuvre des mesures telles qu'une formation à cet effet 



・ Interdire toutes les discriminations et violations des droits de l'homme telles que le travail des 

enfants, le travail des esclaves, le travail forcé, les abus et la traite des êtres humains 

・  Concernant les minerais controversés, promouvoir l'approvisionnement responsable et 

s'abstenir de les utiliser par principe 

・ Se conformer aux lois et règlements concernant la sécurité et la santé au travail et s'efforcer 

de créer un lieu de travail sûr et confortable en gérant correctement la santé de tous les employés 

・ Prévenir les longues heures de travail en gérant les heures de travail et en payant les salaires 

appropriés 

・ Reconnaître le droit des travailleurs à s'organiser et à négocier collectivement, faire des efforts 

pour résoudre les conflits du travail et communiquer régulièrement avec les travailleurs et leurs 

représentants 

4. Protection de l'environnement 

・ Faire des efforts pour préserver l'environnement, par exemple en se conformant aux normes 

environnementales stipulées par les lois et règlements, et procéder à l'élimination appropriée des 

déchets industriels 

・ Poursuivre l'efficacité énergétique et la minimisation de la consommation des ressources 

comme contre-mesure au changement climatique. De plus, saisir l'état actuel des émissions de 

gaz à effet de serre au niveau de l'entreprise et travailler à les réduire 

・ Établir des politiques environnementales et travailler à l'obtention de la certification des 

normes de système de management environnemental telles que ISO14001 

・ Promouvoir les acquisitions et les achats écologiques pour réduire l'impact environnemental 

・ Promouvoir des initiatives de conservation de la biodiversité telles que la conservation de la 

nature 

5. Assurance qualité et sécurité 

・ Promouvoir les activités d'assurance qualité telles que l'obtention de la certification des 

normes de système de gestion de la qualité (par exemple ISO9001) et s'efforcer d'apporter des 

améliorations continues 

・ Satisfaire aux normes de qualité de sécurité et aux normes de l'industrie établies dans chaque 

région. De plus, gérer correctement les substances chimiques contenues dans les produits, se 

conformer aux lois et règlements, travailler pour réduire les risques possibles et assurer la 

sécurité des produits 

 

 



6. Mesures de confidentialité et de sécurité de l'information, protection de la 

propriété intellectuelle 

・  Acquérir des informations confidentielles et des informations personnelles de manière 

légitime et les gérer de manière appropriée pour éviter les fuites et les pertes d'informations 

・ Protéger et respecter les droits de propriété intellectuelle de tiers et garantir le respect des lois 

et réglementations applicables pour éviter toute violation 

7. Divulgation d'informations, communication et communauté 

・ Divulguez en temps opportun les détails de vos activités commerciales, la situation financière, 

les performances commerciales et les informations sur les risques aux parties prenantes et 

efforcez-vous de construire des relations de collaboration basées sur la confiance 

・ Établir et maintenir un système (par exemple, consultation / rapport de contact, etc.) qui 

protège les consultants et les dénonciateurs, et qui leur permet d'être consultés et de signaler sans 

crainte de représailles 

・ Dans les communautés où des activités commerciales sont menées, contribuer activement 

aux communautés locales en utilisant les ressources de l'entreprise pour mettre en œuvre des 

activités de soutien après avoir déterminé leur portée, dans le but de promouvoir le dialogue avec 

les résidents et de s'engager avec la communauté 

※ Afin d'améliorer la valeur de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, vous devez prendre 

des mesures proactives, communiquer le contenu de ce code à vos partenaires commerciaux, 

promouvoir la conformité et vérifier sa bonne application. Nous vous demandons votre 

compréhension et votre coopération afin de pouvoir travailler ensemble sur la RSE. 

Iwase Cosfa réalisera un questionnaire pour suivre votre engagement dans les initiatives RSE. Sur 

la base des résultats de l'enquête, nous pouvons demander aux fournisseurs ayant des problèmes 

d'apporter des améliorations. 


