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Chères collaboratrices, chers collaborateurs

MCH Group est un leader international du live marketing qui a son siège 
en Suisse. Nous offrons à nos clients du monde entier des plates-formes 
uniques et des services complets pour la réalisation et l’expérience de leurs 
 programmes de marketing et de communication.

Notre objectif premier est la sécurisation à long terme du succès de notre 
entreprise dans l’intérêt de toutes les parties prenantes (collaborateurs, action-
naires, clients, fournisseurs, entourage, etc.). L’une des conditions préalables 
à ce succès est la qualité unique de nos produits et services, qui se reflète 
dans la pertinence sectorielle de nos plates-formes et dans la satisfaction de 
nos clients. Cependant, beaucoup de clients ne choisissent pas MCH Group 
 uniquement pour des raisons de qualité, mais aussi en raison de notre 
 réputation, qui dépend avant tout de notre comportement quotidien.

Une conduite juridiquement et éthiquement correcte et responsable est une 
obligation à laquelle nous sommes tous tenus – chacun d’entre nous, sur tous 
les sites, dans toutes les fonctions et vis-à-vis de toutes les parties prenantes.

C’est pour soutenir l’exercice quotidien de cette responsabilité que nous 
avons élaboré ce Code de conduite. Il décrit ce que MCH Group attend de 
ses  collaborateurs en tant qu’employeur et sert de guide pour la prise de 
décisions dans le quotidien professionnel. Un premier pas vers le respect des 
 dispositions qu’il contient consiste à s’y confronter activement. Les supérieurs 
hiérarchiques sont à votre disposition pour répondre aux questions sur le 
Code de conduite ou en cas d’incertitude quant à la conduite correcte dans les 
 activités quotidiennes. 

Nous comptons sur le fait que tous les collaborateurs de MCH Group se 
mobilisent pour que nos actes et nos comportements soient conformes à notre 
Code de conduite. Merci beaucoup!

 

Ulrich Vischer René Kamm
Président du Conseil  CEO 
d’administration

Code de conduite | Avant-propos 2 Avant-propos



A.  Principes 4
I. Introduction 4
II. Valeurs et culture 5
III. Dispositions internes 6
IV. «Contrôle de la conduite» 7
V. Traitement des infractions 8

B.  Nos directives dans le détail 9
I. Environnement 9
II. Corruption et avantages indus 11
III. Cadeaux et invitations 13
IV. Conflits d’intérêts 15
V. Attribution de contrats 17
VI. Droit de la concurrence et des cartels 19
VII. Informations privilégiées et délit d’initié 21
VIII. Protection des données 23
IX.  Obligation de diligence dans le traitement 

des secrets d’affaires et d’autres informations 25
X. Personnel 26

Code de conduite | Table des  matières 3 Table des  matières



A. Principes

I. Introduction

Le Conseil d’administration de MCH Group a adopté ce Code de conduite 
lors de sa séance du 16 mars 2018.

Le Code de conduite de MCH Group s’applique à MCH Group SA et à toutes 
les sociétés sur lesquelles MCH Group SA exerce un contrôle direct ou 
 indirect. Le Code de conduite constitue un cadre qui, outre les lois et régle-
mentations locales sur les sites respectifs, s’applique à l’ensemble du Groupe.

Tous les collaborateurs de MCH Group et tous ceux qui travaillent pour le 
compte de MCH Group s’engagent à respecter le Code de conduite. 
Il a un caractère obligatoire et est publié sur l’intranet et sur le site Internet 
de MCH Group.

Les cadres ont la responsabilité supplémentaire de toujours servir de modèles 
et de promouvoir activement le respect du Code de conduite en créant un 
climat qui permet aux collaborateurs de poser des questions, de soulever des 
problèmes et de signaler les manquements.

Le Code de conduite est aligné sur les objectifs et la stratégie d’entreprise  
de MCH Group et de ses business units et tient compte des principes de notre 
culture d’entreprise. Il s’appuie sur la charte de l’entreprise et sur les régle-
mentations existantes (par exemple les conditions d’emploi, les règlements 
d’organisation, les règlements de compétence, etc.), et contient des lignes 
directrices supplémentaires pour des domaines importants tels que la corrup-
tion, les conflits d’intérêts, la législation antitrust et le droit de la concurrence 
ou le signalement des inconduites. Il contient des exemples et des références 
utiles à d’autres règlements internes. Le présent Code de conduite ne peut pas 
traiter tous les sujets de manière exhaustive ni donner une réponse définitive 
à toutes les questions. Il vise cependant à sensibiliser les collaborateurs aux 
risques existants dans certains domaines du quotidien professionnel.
Les violations du Code de conduite font l’objet d’une enquête et peuvent 
– comme les violations des dispositions légales et réglementaires et des 
 directives – avoir des conséquences. Celles-ci peuvent être des mesures 
 disciplinaires ou la résiliation du contrat de travail, mais aussi une poursuite 
au civil ou au pénal de la personne concernée ou de l’employeur.

Référence:
Structure de MCH Group (https://www.mch-group.com/fr-CH/mch-group/organisation/companies.aspx)
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II. Valeurs et culture

Les valeurs fondamentales et la culture d’entreprise de MCH Group sont 
 définies dans la charte et les principes de comportement qui font partie 
 intégrante du présent Code de conduite. Les valeurs et principes essentiels 
que nous voulons respecter et suivre sont:

• Nous sommes attachés aux valeurs fondamentales d’un état de droit démo-
cratique et d’une économie de marché sociale et libre. Nous considérons 
comme allant de soi le respect des dispositions légales et l’application de 
pratiques commerciales sérieuses. Nos décisions s’inscrivent toujours dans 
le cadre de la durabilité économique, écologique et sociale.

• Nous traitons nos clients avec professionnalisme et dans le but de les 
 satisfaire avec des services de haute qualité.

• Nous nous efforçons constamment d’améliorer l’efficacité et l’efficience de 
notre travail, d’anticiper les développements futurs et d’offrir des solutions 
innovantes.

• Nous travaillons de manière responsable, avons une approche 
 entrepreneuriale et encourageons la coopération productive avec tous 
nos  collègues au-delà des frontières organisationnelles internes.

• Notre action et notre comportement sont guidés par nos principes de 
comportement: passion, professionnalisme, esprit d’entreprise, agilité et 
crédibilité, et mesurés à leur aune.

Références:
• Charte de MCH Group (https://www.mch-group.com/fr-CH/mch-group/organisation/corporate-principles.aspx)
• Principes de comportement de MCH Group
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III. Dispositions internes

Outre les lois en vigueur sur les sites respectifs, il existe de nombreux 
 règlements internes, dont certains varient d’une société à l’autre au sein de 
MCH Group: contrat de travail, conditions générales de travail, règlement 
 d’organisation, règlement des compétences, règlement des frais, etc. 
Quelques remarques importantes à ce sujet:

• Nous connaissons les règlements internes qui s’appliquent à nous, nous les 
respectons et nous nous engageons à les faire respecter par nos  collègues.

• Outre les dispositions individuelles du droit du travail (droits et  obligations), 
une attention particulière est accordée au respect des règles de 
 compétences, des règles en matière de signature et des dispositions 
 relatives à l’obligation de diligence et à la confidentialité.

En cas d’incertitude ou de doute, nous nous renseignons auprès de nos 
 supérieurs ou du service des ressources humaines compétent. 
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IV. «Contrôle de la conduite»

Les questions ci-dessous servent de guide dans le quotidien professionnel 
pour déterminer si nos actes et notre comportement sont conformes aux lignes 
directrices du Code de conduite ou si elles doivent être remises en question à 
cet égard. Avant d’agir, nous nous posons toujours la question:

• Est-ce que j’agis dans le respect de la loi, des règlements internes et de 
façon éthiquement responsable?

• Mon comportement vis-à-vis de nos parties prenantes (collègues, clients, 
partenaires, actionnaires, public, etc.) est-il crédible et digne de confiance?

• Puis-je exclure qu’une personne soit lésée par mes actes ou mon 
 comportement (collègues de travail, l’entreprise, personnes et  organisations 
externes, etc.)?

• Puis-je exclure que mes actes portent atteinte à la réputation de 
MCH Group?

• Agirais-je de la même façon si c’était ma propre entreprise?

S’il n’est pas possible de répondre clairement par «oui» à ces cinq  questions, 
je n’exécuterai pas l’action prévue sans clarification supplémentaire. 
 Quiconque cherche de l’aide et demande conseil en cas de doute 
agit correctement.
Les interlocuteurs sont le supérieur hiérarchique et les ressources humaines, 
qui consulteront l’équipe juridique si nécessaire.
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V. Traitement des infractions

Nous sommes une organisation qui apprend en permanence et personne 
n’est à l’abri des erreurs! Les collaborateurs qui soulèvent des doutes ou 
signalent des infractions agissent correctement.

Les signalements des collaborateurs sont pris au sérieux par MCH Group et 
examinés de manière efficace et rapide. Les faits qui en sont à l’origine sont 
évalués objectivement et sans parti pris. Si une faute de comportement a 
 effectivement été commise, les mesures correctives nécessaires sont prises et 
des sanctions sont prononcées.

MCH Group peut également faire appel à des experts externes pour enquêter 
sur certaines allégations, telles que la corruption et la fraude.
Les signalements doivent être faits en priorité au supérieur hiérarchique direct. 
Si cela n’est pas possible, il faut en informer en premier lieu le/la responsable 
des ressources humaines et ensuite, le cas échéant, l’équipe juridique ou 
 directement l’Executive Board ou le Président du Conseil d’administration.
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B. Nos directives dans le détail

I. Environnement

Explications:
MCH Group SA est une entreprise privée à haut niveau de participation 
de  corporations de droit public. Le Conseil d’administration se compose de 
représentants des cantons participants et de la ville de Zurich ainsi que 
de personnes élues par l’Assemblée générale.

En raison de cette structure, les dispositions applicables du droit boursier 
doivent être respectées. De plus, en raison de l’importance économique de nos 
activités sur nos sites de foires, de la grande importance des  infrastructures 
 externes pour nos événements et des nuisances pour l’environnement 
 immédiat (trafic, bruit, etc.), nous sommes plus exposés à l’attention du public 
auquel nous sommes plus étroitement associés que d’autres entreprises.

Comportement:
• Nous assumons toujours notre responsabilité vis-à-vis des sites 

(émissions, importance économique, etc.) dans toutes nos activités 
économiques.

• Dans la mesure du possible, nous organisons des événements sur 
nos sites existants et les soutenons de cette manière.

• Nous entretenons une relation de partenariat avec les autorités et les 
institutions et secteurs qui sont importants pour nous (sécurité, trans-
port, hôtellerie/restauration, tourisme, etc.).

• Nous maintenons un contact et de bonnes relations avec notre 
 entourage et nos voisins immédiats.
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Example:

?  Un département de foire prévoit un concert dans le cadre d’une foire. 
De nombreux visiteurs, de la musique forte ainsi que du trafic et des 
 déchets sont à attendre. Que faut-il faire?

!  Il faut contacter les autorités suffisamment tôt afin de clarifier quelles 
 autorisations il faut obtenir. Il faut respecter les valeurs limites et réglemen-
tations locales et informer le voisinage à l’avance.

Example:

?  Une organisation active sur le plan social ou politique me demande si elle 
peut tenir un stand de promotion lors d’une manifestation de MCH Group. 
Puis-je l’autoriser sans autres formalités?

!  MCH Group est politiquement neutre. Une telle demande ne peut être 
acceptée sans clarification supplémentaire. Je prends contact avec mon 
supérieur et avec l’équipe juridique.
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II. Corruption et avantages indus

Explications:
Les lois internationales et nationales de lutte contre la corruption s’appliquent 
à toutes nos activités commerciales dans le monde entier. En Suisse et dans 
de nombreux autres pays, la corruption active et passive d’agents publics ainsi 
que la corruption privée est une infraction pénale et fait l’objet de poursuites 
judiciaires.
La corruption est le fait de promettre ou de se faire promettre des avantages 
pour l’accomplissement d’actes contraires au devoir.
Le droit distingue deux sortes de corruption: la corruption active (le corrupteur 
octroie un don) et la corruption passive (le corrupteur reçoit un don).
La corruption concerne toujours l’achat de décisions ou d’actions d’un agent 
public (corruption de fonctionnaires) ou d’un particulier (corruption privée). 
La corruption comprend à la fois la corruption proprement dite et sa phase 
préparatoire.
MCH Group ne tolère aucune forme de corruption quelle qu’elle soit.

Comportement:
Nous n’accordons ni ne promettons des avantages indus, directement ou 
indirectement, à des particuliers (personnes privées ou agents  publics) 
ou à des organisations pour obtenir de nouveaux contrats ou pour 
conserver des contrats existants, ni n’exigeons ou n’acceptons de tels 
avantages. Les avantages indus peuvent être des rabais, des  
pots-de-vin, des commissions occultes, des rétrocessions et des 
dessous de table. Mais d’autres avantages tels que des voyages, des 
dons et autres peuvent également entrer dans ce cadre.

En particulier, nous n’effectuons ni ne promettons aucun paiement ou 
autre avantage à des agents publics ou autres représentants du gouver-
nement afin de simplifier ou d’accélérer des autorisations, des licences 
ou analogues.

Nous sélectionnons soigneusement nos partenaires commerciaux et 
nous nous assurons par contrat qu’ils respectent les lois sur la prévention 
de la corruption.

Nous veillons à ce qu’aucune somme d’argent ne soit jamais payée 
ou qu’aucun rabais ou autre avantage ne soit accordé qui ne soit pas 
justifié ou proportionné au travail et à la performance des partenaires 
 commerciaux.

Si la situation n’est pas claire, le supérieur hiérarchique et subsidiaire-
ment l’équipe juridique doivent être impliqués immédiatement.
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Example:

?  Un consultant indépendant vous dit qu’il a les «bons contacts» et qu’il 
pourrait accélérer la signature d’un contrat si un acompte sur ses 
 honoraires lui était versé. Il explique que cette avance sera utilisée pour 
ses frais de voyage. Vous ne comprenez pas bien pourquoi un voyage est 
nécessaire. Que devez-vous faire?

!  Les prestations ne doivent être fournies qu’en échange d’une contrepartie 
clairement définie. Les paiements à des tiers ne peuvent être effectués que 
sur la base d’une facture qui spécifie les services fournis de manière à 
ce que vous puissiez les vérifier et les comprendre. Un paiement d’avance 
à la demande d’un tiers devrait vous rendre suspicieux et vous inciter à 
 examiner de près ses raisons et ses antécédents. 
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III. Cadeaux et invitations

Explications:
Les cadeaux ou invitations peuvent relever de la corruption. Il est interdit 
d’offrir ou d’accepter des cadeaux, invitations ou offres de divertissement 
qui pourraient soulever des doutes sur l’intégrité personnelle ou l’intégrité et 
 l’indépendance d’une entreprise.

De tels doutes surgissent si l’acceptation ou l’octroi de cadeaux, etc. ne sont pas 
transparents ou si leur valeur ou leur fréquence dépasse un niveau qui n’a pas 
un caractère occasionnel et va au-delà de la pratique courante dans le pays.

Comportement:
Afin d’éviter la situation ou l’impression de relations d’affaires déloyales 
avec des partenaires commerciaux existants ou potentiels (du secteur 
public ou privé), nous devons respecter les principes suivants:
Nous agissons toujours de manière transparente vis-à-vis de nos 
 supérieurs et de nos partenaires commerciaux.

Offrir:
Nous ne pouvons offrir des cadeaux et des offres de divertissement 
que s’ils sont appropriés, ne dépassent pas individuellement la valeur 
de CHF 200 (ou la valeur correspondante dans la monnaie locale) 
et ne donnent pas l’impression de pouvoir influencer la décision du 
 destinataire. Nous nous réservons le droit de fixer d’autres limites de 
valeur conformément aux conditions d’engagement applicables.

Les exceptions doivent être discutées avec le supérieur hiérarchique et 
examinées en détail. En cas de doute et dans des cas exceptionnels 
justifiés, le supérieur du partenaire auquel un cadeau est offert ou qui est 
invité doit être informé par écrit et autoriser l’acceptation.

Accepter:
Nous ne demandons ni n’exigeons de cadeaux ou d’offres de divertis-
sement. Cela inclut non seulement les objets de valeur, mais aussi tous 
les types d’avantages.

Nous n’acceptons les cadeaux non sollicités que s’ils ne vont pas au-delà de 
la courtoisie et respectent les pratiques commerciales locales reconnues. En 
aucun cas, nous n’accepterons sans réagir des dons supérieurs à CHF 200 
(ou l’équivalent en monnaie locale). Ces cas doivent être signalés au 
supérieur hiérarchique direct. Nous nous réservons le droit de fixer d’autres 
limites de valeur conformément aux conditions d’engagement applicables.

Nous n’acceptons les invitations à des offres de divertissement que 
si elles résultent du cours normal des affaires et s’inscrivent dans les 
usages du pays. Dans tous les cas, la participation à une offre de divertis-
sement offerte doit être approuvée par le supérieur direct ( transparence).

Pour les exceptions dans des cas particuliers ou en cas d’incertitude, 
il faut toujours consulter le supérieur hiérarchique, qui peut lui-même 
consulter l’équipe juridique.
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Example:

?  Un client important de MCH Group invite à un dîner suivi d’une fête à 
 l’occasion de l’anniversaire de l’entreprise. D’autres hommes/femmes 
 d’affaires importants et des représentants des autorités sont également 
invités. Je suis invité. Puis-je accepter l’invitation?

Example:

?  Je négocie les conditions de prix avec un fournisseur. Il m’invite à assister 
à un match de football que j’aimerais voir. Puis-je accepter l’invitation?

!  Oui, à condition que vous soyez invité en tant que collaborateur de 
MCH Group et que votre supérieur ait approuvé votre participation.

!  Comme je suis en cours de négociation et qu’il peut y avoir un soupçon 
d’influence, l’invitation doit être divulguée au supérieur et son approbation 
doit être obtenue.

Référence:
Conditions générales d’engagement en vigueur
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IV.	 Conflits	d’intérêts

Explications:
Nos relations personnelles et nos intérêts ne doivent pas entrer en conflit avec 
les transactions commerciales et les intérêts de MCH Group.

Les activités menées par et avec des membres de la famille et des personnes 
proches (amis et connaissances) peuvent notamment conduire à des conflits 
d’intérêts.

Il en va de même avec les activités extraprofessionnelles.

Comportement:
Nous ne devons pas abuser de notre emploi au sein de MCH Group pour 
obtenir des avantages personnels injustifiés ou des avantages pour des 
membres de notre famille ou des personnes proches. Nous devons éviter 
les situations dans lesquelles nos intérêts personnels entrent en conflit 
avec ceux de MCH Group.

Même si nous exerçons une activité extraprofessionnelle, nous devons 
examiner attentivement la possibilité de conflits d’intérêts. Il faut en outre 
vérifier et faire approuver la compatibilité avec le contrat de travail. Les 
activités au sein d’organisations d’utilité générale, caritatives et à but non 
lucratif sont en principe autorisées, mais peuvent également conduire à 
des conflits d’intérêts dans des cas particuliers.

Les conflits d’intérêts doivent être évités par la transparence et la divulga-
tion préalable d’éventuels conflits d’intérêts (information du supérieur).
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Example:

?  Je remarque qu’un fournisseur a livré du matériel défectueux. Comme 
 l’entreprise fournisseuse appartient à un bon ami, je voudrais renoncer à 
faire remplacer le matériel défectueux.

Références:
• Contrat de travail et Conditions générales d’engagement applicables
• Règlement d’organisation de MCH Group

!  Ma décision ne doit pas être influencée par une relation personnelle. 
Je dois être transparent vis-à-vis de mon supérieur quant à mon conflit 
 d’intérêts et l’en informer en détail.
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V. Attribution de contrats

Explications:
MCH Group n’est pas soumis au droit des marchés publics. Nous pouvons 
décider par nous-mêmes si un appel d’offres public, la demande de plusieurs 
offres ou l’attribution directe de contrats est la procédure la plus appropriée 
d’un point de vue entrepreneurial.

Toutefois, comme indiqué dans les chapitres précédents, l’attribution de 
 marchés ne doit être influencée ni par l’acceptation d’avantages ou de sommes 
d’argent (points II et III) ni par des relations personnelles (point IV).

Comportement:
Nous attribuons nos contrats exclusivement en fonction de critères clairs 
et compréhensibles tels que la compétence technique, la performance, 
la qualité, la fiabilité des délais et le prix. Nous évaluons nos fournisseurs 
sur la base de descriptions de prestations et d’offres claires.

Dans le cas d’offres équivalentes, nous privilégions les fournisseurs 
régionaux.

Les relations et intérêts personnels ne doivent pas influencer l’évaluation 
des fournisseurs. Les éventuels conflits d’intérêts du côté du client 
ou du fournisseur doivent être divulgués et éliminés par des mesures 
 appropriées (appel d’offres, contre-offres, récusation, etc.).

Nous vérifions régulièrement les relations contractuelles à long terme et 
récurrentes selon les mêmes critères.

Lors de l’attribution d’un contrat, les compétences et les limites de 
dépenses accordées à chaque niveau de collaborateurs ou de cadres 
(conformément au règlement en matière de compétences et/ou 
 d’investissement) doivent être respectées, et un engagement ne peut être 
conclu que selon le principe de la double vérification (assuré par 
la signature conjointe de deux personnes conformément au règlement 
des signatures).
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Références:
• Règlement des compétences applicable
• Règlement des signatures applicable

!  Il existe un conflit d’intérêts. Je dois signaler ce fait à mon supérieur et ne 
suis pas autorisé à participer à la décision. 
 
Le supérieur décide comment éviter le conflit d’intérêts et si le choix du 
fournisseur est dans le meilleur intérêt de MCH Group. Si tel est le cas, 
le supérieur peut sélectionner le fournisseur malgré le lien existant.

Example:

?  Ma compagne travaille à la direction d’un fournisseur potentiel qui est 
 candidat à un contrat avec MCH Group. J’ai la possibilité d’influencer le 
 processus de sélection au sein de MCH Group. 
Comment dois-je me  comporter?
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VI. Droit de la concurrence et des cartels

Explications:
Les lois sur la concurrence – également appelées lois antitrust – servent à 
protéger la libre concurrence dans le monde entier.

MCH Group occupe une position très forte sur le marché dans certains 
 domaines d’activité. Nous devons par conséquent accorder une attention 
 particulière à la question du droit de la concurrence, car les pratiques anti-
concurrentielles sont passibles de sanctions sévères. Outre l’entreprise, 
les collaborateurs responsables d’infractions au droit de la concurrence 
peuvent également encourir une amende.

Le droit de la concurrence a un champ d’application très large. Par exemple, 
certaines mesures de marketing ou l’embauche d’anciens collaborateurs d’un 
concurrent peuvent également relever du droit pénal.

Comportement:
Entre autres, nous ne pouvons pas conclure des ententes directes ou 
indirectes, des accords ou des pratiques coordonnées avec des concur-
rents actuels ou potentiels pour:

• fixer des prix, des rabais ou leurs composantes;

• limiter le type ou la quantité de produits;

• se partager des marchés géographiques ou en termes de partenaires 
commerciaux, de segments de clientèle ou de produits;

• s’entendre sur des appels d’offres;

• abuser d’une position dominante sur le marché;

• conclure avec les fournisseurs et les vendeurs des accords qui 
 entravent la concurrence libre et loyale.

Dans tous les cas, il faut faire preuve de prudence et les questions 
doivent être adressées en temps utile à l’équipe juridique et au supérieur. 
L’équipe juridique doit être informée immédiatement d’une éventuelle 
infraction.
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Example:

?  Je travaille au département marketing et je sais qu’un concurrent accorde 
des rabais élevés aux organisateurs pour augmenter sa part de marché. 
Puis-je le contacter et m’entendre avec lui sur les prix de vente et une 
répartition de certains clients et segments de marché?

Example:

?  Le département des ventes a travaillé pendant des semaines pour  obtenir 
un gros contrat avec un client. Dans la semaine précédant l’attribution 
définitive, un avocat appelle le CFO et dit qu’il peut garantir que l’offre sera 
remportée si MCH Group engage un de ses collaborateurs qui a de très 
bons contacts avec le client. Que doit faire le CFO?

! Non. Ce serait une infraction au droit de la concurrence et c’est interdit.

!  Bien que l’attribution soit dans l’intérêt de MCH Group, l’offre de l’avocat 
est juridiquement douteuse, irresponsable sur le plan éthique et pourrait 
aussi avoir des conséquences négatives. La situation et les conséquences 
 possibles nécessitent d’être clarifiées, notamment en association avec 
l’équipe juridique.
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VII. Informations privilégiées et délit d’initié

Explications:
Le délit d’initié est l’achat ou la vente d’actions ou d’autres titres sur la base 
d’informations privilégiées.

Une information privilégiée est toute information sur des événements 
 susceptibles d’influencer le cours de l’action d’une société cotée en bourse, par 
exemple les résultats financiers, les acquisitions ou cessions ou la conclusion 
de transactions importantes.

Le délit d’initié est illégal et peut entraîner des sanctions tant pour l’initié que 
pour MCH Group.

Tous les collaborateurs de MCH Group qui, délibérément, accidentellement 
ou dans le cadre de leur travail, obtiennent des informations privilégiées sont 
considérés comme des initiés.

Comportement:
En tant qu’initiés, nous devons garder les informations privilégiées 
 strictement confidentielles. Elles ne doivent être divulguées à personne, 
que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de MCH Group.

En tant qu’initiés, nous ne pouvons pas négocier des actions et des 
produits dérivés de MCH Group SA ou faire des recommandations 
 financières à d’autres personnes.

Le règlement en matière de délit d’initié avec les références légales qui y 
sont mentionnées font autorité.

En cas de questions ou d’incertitudes, nous nous adressons au respon-
sable Corporate Finance.

En cas d’infractions constatées ou imminentes, le responsable Corporate 
Finance et l’équipe juridique doivent être immédiatement informés.
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Référence:
Règlement en matière de délit d’initié de MCH Group SA

!  Non. Je n’ai pas le droit d’acheter des actions tant que le produit du 
 fournisseur n’a été rendu public. En effet, l’information privilégiée était 
 confidentielle et susceptible d’influencer le cours de l’action.

!  Non. Comme je suis membre du groupe de travail, je suis considéré comme 
un initié et je ne peux pas faire de transactions.

Example:

?  Un représentant d’un fournisseur important m’a parlé en toute  confidentialité 
d’un nouveau produit qui sera bientôt sur le marché. J’ai déjà décidé de 
ne pas acheter ce produit, mais je pense qu’il sera  révolutionnaire et que 
le cours des actions du fournisseur va très fortement augmenter. Puis-je 
acheter des actions du fournisseur?

Example:

?  Je sais que MCH Group a l’intention de prendre une participation dans 
une entreprise car j’appartiens au groupe de travail qui prépare  l’acquisition. 
Suis-je autorisé à négocier des actions de MCH Group SA ou de 
 l’entreprise cible potentielle?
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VIII. Protection des données

Explications:
MCH Group travaille intensivement avec les données de ses exposants et 
des visiteurs des foires et manifestations.

Nous opérons dans le monde entier, échangeons des données au sein 
de MCH Group et les transmettons à des tiers. Nous utilisons des outils 
de télécommunication modernes et proposons des outils et plates-formes 
 électroniques.

Il existe dans le monde entier des lois sur la protection des données qui 
 régissent la collecte, le stockage et l’utilisation des données. Ces lois ont 
 généralement une validité transnationale.

Comportement:
MCH Group s’engage en faveur de la protection des données et respecte 
les dispositions légales en vigueur dans le monde entier.

Les lois doivent être respectées pour chaque traitement de données 
 personnelles au sein de MCH Group ou par des partenaires commerciaux.

Nous respectons toujours les principes suivants:

• Nous collectons et utilisons toujours les données du propriétaire de 
manière transparente et avec son consentement préalable.

• Nous ne recueillons que la quantité de données dont nous avons 
besoin dans un but précis et défini. Ce but est préalablement 
 communiqué au propriétaire des données.

• Nous protégeons ces données contre tout accès injustifié et ne les 
conservons que le temps nécessaire pour atteindre le but recherché.

En cas d’incertitude sur les conditions juridiques, je contacte l’équipe 
juridique avant de recueillir et d’utiliser les données.
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Référence:
Internal Data Protection Policy of MCH Group

Example:

?  Je souhaite transmettre les données des visiteurs à un sous-traitant 
basé à l’étranger afin de permettre une évaluation ou l’envoi d’un bulletin 
 d’information. De quoi dois-je tenir compte?

!  Lorsque des données sont transmises à un tiers, il faut toujours s’assurer 
que ce tiers respecte les lois sur la protection des données et les exigences 
de MCH Group. D’autant plus lorsque des données à caractère personnel 
doivent être transmises à l’étranger. En outre, le propriétaire des 
données doit toujours être informé de manière transparente de ce que 
MCH Group fait de ses données et avoir donné son accord préalable 
à la collecte et au traitement des données.
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IX.  Obligation de diligence dans le traitement des secrets 
d’affaires et d’autres informations

Explications:
Tous les collaborateurs ont accès à un grand nombre d’informations et de 
 données sur l’entreprise, les autres départements et les différents projets.

Ces informations constituent une part importante de notre compétitivité et 
doivent être protégées.

L’obligation de confidentialité fait partie du contrat de travail et continue de 
s’appliquer même après la fin de la relation de travail.

En tant qu’entreprise cotée en bourse, MCH Group est soumise aux règles de 
la SIX Swiss Exchange en ce qui concerne l’obligation d’information ad hoc.

Comportement:
Nous cultivons une culture de communication interne basée sur la 
confiance et le sens des responsabilités. Nous traitons avec soin 
les  informations et les données dont nous disposons. Nous traitons 
de  manière confidentielle – y compris vis-à-vis de nos collègues – les 
 informations et données confidentielles.

Nous développons nos propres stratégies ou acquérons des stratégies 
externes non publiques ou d’autres types de secrets d’affaires. Ces infor-
mations doivent toujours être protégées. Lorsque nous partageons des 
informations confidentielles avec des tiers, cet échange d’informations 
doit toujours être sécurisé par la signature d’un accord de confidentialité.

Il est interdit de transmettre des informations et des données internes 
«à l’extérieur» (p. ex. médias, réseaux sociaux). La communication 
externe est l’affaire de services compétents en la matière (service de 
 communication respectif ou communication d’entreprise).

Les informations sur les chiffres commerciaux, les budgets, les chan-
gements de personnel, etc. sont confidentielles jusqu’à leur publication 
officielle par la communication d’entreprise. La divulgation anticipée peut 
entraîner des sanctions à l’encontre de l’entreprise et de ses dirigeants.

Nous veillons à ne pas discuter de sujets internes dans des lieux publics 
(restaurants, transports, etc.) dans des groupes de discussion ou au 
 téléphone. Cela inclut les documents dont le contenu n’est pas public 
(«clean desk»).

Nous utilisons les moyens de communication électroniques avec la 
 prudence nécessaire et nous nous conformons aux exigences de sécurité 
informatique. Il en va de même pour les médias sociaux.

Références:
• Règlement IT applicable
• Guide des médias sociaux
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X. Personnel

Références:
• Conditions d’engagement applicables
• Règlements RH
• Consignes de sécurité

Comportement:
En raison de la diversité de nos activités et de l’expansion croissante 
dans d’autres pays, nous savons que la diversité est importante. 
MCH Group s’engage à traiter tous les collaborateurs et candidats de 
manière équitable et à toujours appliquer les principes d’égalité de 
 traitement et de droit.

Nous ne tolérons aucune discrimination fondée sur l’âge, le sexe, 
l’origine, la religion, l’orientation sexuelle, l’idéologie, les limitations 
 physiques et autres caractéristiques protégées par la loi applicable. 
Ce principe s’applique à tous les aspects de la relation de travail tels 
que le recrutement, l’affectation, la promotion, la rémunération et la 
 résiliation du contrat de travail.

Tout harcèlement, quelle qu’en soit la nature, doit être immédiatement 
signalé au responsable des ressources humaines et sera sévèrement 
puni. Nous protégeons la dignité personnelle de chaque collaborateur 
contre toute atteinte (physique, sexuelle, psychologique, verbale ou sous 
toute autre forme).

Dans le cadre de nos activités, nous nous conformons toujours aux lois, 
directives et normes applicables en matière de santé, de sécurité et 
d’environnement.
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