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1Charte éthique GROUPE RAGNI

INTRODUCTION
La présente charte a pour objet de communiquer les principes moraux et de comportements auxquels l’ensemble 
des collaborateurs et parties prenantes du GROUPE RAGNI adhèrent. Elle repose sur nos valeurs d’entreprise et 
sur notre engagement renouvelé envers le développement durable, et se traduit par un ensemble de principes et 
règles de conduite. 

1. ENGAGEMENTS DE RAGNI
RAGNI est signataire du Pacte Mondial des Nations Unies et s’engage à respecter et à faire progresser les 10 principes 
qu’il défend dans son périmètre d’action. Nos engagements nous confèrent au quotidien une responsabilité morale 
envers les femmes et les hommes impliqué·e·s de près ou de loin dans nos activités mais également envers nos clients, 
nos partenaires et enfin, envers les institutions. 

Règles de conduite de l’organisation

2. PRINCIPES MORAUX
Portée depuis ses débuts par des valeurs humaines et familiales, Ragni s’engage à respecter et à promouvoir les principes 
suivants au sein de sa sphère d’influence : 
• Altruisme et réciprocité : instauration et maintien d’un esprit de solidarité et d’engagement

envers autrui, à travers des relations et des comportements justes et positifs.
• Loyauté de groupe : nous nous appliquons à honorer les engagements que nous formulons 

envers chacun·e de nos salarié·e·s et partenaires, dans la confiance et le respect mutuel. La
transparence et le dévouement sont les conditions essentielles pour concilier les valeurs
humaines avec une performance durable.

• Respect du vivant : Ragni s’efforce de maîtriser ses impacts sociétaux et environnementaux.
Le respect, aussi bien de l’humain que des écosystèmes naturels, est le point initial de projets 
constructifs et de collaborations responsables.
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3. RÈGLES DE CONDUITE AU SEIN DE L’ORGANISATION
Ragni est dotée d’un long historique, d’une culture d’entreprise forte, d’une raison d’être et de valeurs claires. Cela 
constitue son identité et implique l’adoption par l’ensemble des salarié·e·s d’un certain nombre de codes qui leur 
permettent de parler le même langage et d’avancer de concert. 

Droits humains
Le respect des droits fondamentaux de l’être humain est et doit demeurer le principe directeur 
des relations dans notre entreprise. Les membres de l’organisation jouissent de leurs droits sans 
distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de convictions politiques ou 
autres, d’origine nationale ou sociale, de propriété, de naissance ou tout autre statut.
Chaque collaborateur·trice est appelé·e à ne pas se rendre complice de violations des Droits 
Humains dans son périmètre d’action et se doit d’alerter sa hiérachie en cas de suspicion de 
complicité de violation. 
L’entreprise intègre dans sa démarche RSE des actions de sensibilisation contre les 
discriminations et oeuvre quotidiennement pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Conditions de travail 
Parce que les conditions de travail influent nécessairement sur la performance des équipes, Ragni s’attache à offrir aux 
membres de son personnel un environnement de travail confortable, propice à leur sécurité, à leur bien-être et à leur 
productivité : 
> Politique de Santé et Sécurité au Travail
> Environnement et outils de travail performants et de qualité
> Dialogue ouvert entre tous les membres du personnel
> Politiques RH et RSE oeuvrant en commun pour l’égalité de traitement et la valorisation des compétences.

4. RÈGLES DE CONDUITE AU REGARD DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
La norme ISO 26000 définit les 7 principes qu’une organisation se doit d’adopter pour rendre sincère 
et pertinente sa stratégie RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Dans le cadre de sa démarche 
volontaire et proactive vis-à-vis du développement durable, Ragni se conforme à ces principes et veille à 
leur respect et à leur promotion au sein de sa sphère d’influence :

1. Redevabilité envers la société
2. Transparence
3. Comportement éthique
4. Reconnaissance de l’intérêt des parties prenantes
5. Respect de la légalité
6. Respect des normes internationales de comportement
7. Respect des Droits Humains.

Règles de conduite de l’organisation
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Pour aller plus loin : 

> Charte Achats Responsables Ragni
> Campagne des Nations Unies Unis contre la corruption
> GRECO (Groupe d’Etats contre la Corruption) : organe anticorruption
du Conseil de l’Europe
> Agence Française anticorruption.

5. RÈGLES DE CONDUITE DANS LES RELATIONS D’AFFAIRES
Respect des lois, conformité réglementaire et normative
Ragni est dotée de ressources internes en charge de la veille juridique et normative. Au-delà du respect évident des lois 
et réglementations en vigueur ainsi que des normes internationales de comportement, l’entreprise se doit d’appliquer de 
manière volontaire un certain nombre de normes en lien avec ses activités et ses engagements. Le personnel est formé 
et informé aussi souvent que nécessaire afin de contribuer au bon respect de la légalité. 

Prévention de la corruption 
Présente dans tous les pays du monde quel que soit leur niveau de 
développement, la corruption est un obstacle majeur aux objectifs de 
développement durable et aux volontés de gouvernance éthique. Les Nations 
Unies précisent que son coût est estimé à au moins 2 600 milliards de dollars, 
soit 5% du produit intérieur brut mondial. Les entreprises et les particuliers 
paient plus de 1000 milliards de dollars en pots-de-vin chaque année.
Au nom de ses engagements et de ses principes moraux, Ragni affirme éviter 
la corruption, l’extorsion sous toutes leurs formes, mais aussi développer des 
actions concrètes pour lutter contre la corruption en interne et au sein de sa 
sphère d’influence, notamment par :
> l’intégration de clauses relatives à la prévention de la corruption dans les contrats commerciaux, en particulier dans le
cadre des relations internationales
> la mise en place de règles éthiques relatives aux cadeaux d’affaires et aux invitations afin de réduire les risques de trafic
d’influence
> une communication interne visant à sensibiliser les parties prenantes de manière permanente.

Nos valeurs de proximité et d’amitié n’autorisent en aucun cas que les cadeaux d’affaires et les invitations influent dans les 
prises de décisions. Nous veillons à sensibiliser nos collaborateur·rice·s à ce propos.
Des cadeaux, oui, mais :
> uniquement dans le cadre d’échanges professionnels
> jamais pour forcer à la décision 
> d’une valeur raisonnable. 

Transparence
Véritable pilier de relations humaines saines, mise en avant par la norme ISO 26000 sur la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises, la transparence est une condition essentielle pour garantir la confiance entre les parties prenantes. 
Que ce soit en interne, entre le personnel et la direction, ou en externe vis-à-vis de nos clients et partenaires, nous nous 
engageons à communiquer en toute transparence sur : 
> nos résultats financiers
> les performances de nos produits
> nos indicateurs RSE
> les actions menées par la team Ragni.

À ce titre, Ragni publie annuellement une Communication sur le Progrès et affirme très clairement être extrêmement 
vigilant face au risque de greenwashing et de marketing mensonger. 
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https://www.ragni.com/assets/img/Docs_Ragni/docs/2ACH044-2_Charte_Achats_responsables_Ragni.pdf
http://www.anticorruptionday.org/actagainstcorruption/fr/about-the-campaign/index.html
https://www.coe.int/fr/web/greco/about-greco/what-is-greco
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr

