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Group Product
Compliance Policy
Kingspan Group plc a pour objectif d’intégrer ses valeurs fondamentales d’intégrité, d’honnêteté et
de respect de la loi dans toutes ses activités. Kingspan Group plc tiendra compte des besoins et des
attentes de toutes les parties intéressées et s’appuiera sur ces valeurs fondamentales pour créer une
entreprise prospère et durable. (voir le code de conduite du Groupe Kingspan).
https://www.kingspan.com/group/commitments/people-and-community/our-code-of-conduct
L’équipe de conformité des produits du groupe exerce la fonction de conformité et soutient la
gouvernance de la conformité de Kingspan en mettant en œuvre les politiques, processus et
procédures du groupe en vue de garantir l’amélioration continue des systèmes de gestion.
L’équipe de conformité des produits du groupe documentera et tiendra à jour son évaluation des
risques, ses normes et ses procédures de conformité conformément à la norme ISO 37301.
Kingspan Group plc tient absolument à s’assurer que chaque employé a la possibilité de signaler
des actes répréhensibles avérés ou potentiels et, le cas échéant, de se sentir soutenu et de ne pas
craindre de représailles. Il peut contacter directement l’équipe chargée de la conformité des produits
par email - ComplianceConcerns@kingspan.com
Vous pouvez également consulter la liste des contacts dans la section « Exprimez-vous » du Code de
conduite du groupe Kingspan.
Kingspan Group plc s’engage à garantir que tous les produits et toutes les actions de l’entreprise
sont conformes à la loi et à tous les règlements statutaires ou autres règlements gouvernementaux
applicables, y compris les exigences législatives, les codes industriels et les normes, ainsi que la
gouvernance d’entreprise, les meilleures pratiques, les attentes éthiques et communautaires.
Tous les départements et unités commerciales veilleront à ce que leur approche de la conformité soit
fondée sur les valeurs fondamentales décrites dans le code de conduite du groupe Kingspan.
La conformité est ancrée dans le comportement du personnel de l’entreprise qui dépendra, avant
tout, des normes professionnelles de la direction à tous les niveaux pour garantir que nos produits sont
conformes aux normes les plus élevées, en fonction des juridictions où ils sont vendus.
Kingspan s’engage à appliquer ces valeurs contraignantes et cet engagement de conformité afin
de préserver son intégrité et d’éviter la non-conformité de ses produits. L’intégrité, l’honnêteté, la
conformité et les valeurs fondamentales de l’entreprise sont la base d’une gestion éthique et résiliente.
Le non-respect des obligations, des politiques, des processus et des procédures de conformité de
l’organisation peut entraîner la non-conformité d’un produit ayant potentiellement un impact
important pour nos clients et utilisateurs finaux, et peut faire l’objet de sanctions.
Signé par :

Responsable de la conformité et de la certification du groupe

