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Roche est fermement convaincue que le succès de l’entreprise repose sur le talent, les performances 
et le dévouement de ses collaborateurs. Par l’adoption de la présente Directive, Roche s’engage 
à mettre en œuvre les principes en matière d’emploi énoncés dans le Code de conduite du Groupe 
Roche et dans cette Directive. Ces principes définissent ce que l’entreprise attend de ses collaborateurs  
actuels et futurs et ce qu’eux-mêmes, en retour, peuvent attendre de Roche en tant qu’employeur  
de choix.

Roche s’efforce de proposer à ses collaborateurs un environnement de travail inclusif, innovant,  
stimulant et axé sur la croissance de l’activité afin que chacun soit fier d’y travailler et puisse contribuer  
au succès de l’entreprise.

Le respect mutuel, la confiance et l’intégrité sont des valeurs que nous défendons. Nous estimons que 
chaque collaborateur mérite d’être traité de manière équitable, avec courtoisie et dignité, que ce  
soit au moment de son recrutement, pendant sa période d’emploi ou lorsque son contrat prend fin. 
Roche veille donc au respect des droits de chacun au sein de l’entreprise.

Roche soutient et respecte les droits de l’Homme dans sa sphère d’influence (pour plus d’informations, 
consultez le document «Position de Roche sur le respect des droits de l’homme»). Le groupe Roche 
respecte les Principes directeurs des Nations Unies en matière de Business et de droits de l’Homme en 
appliquant le Cadre des Nations Unies «Protéger, Respecter et Réparer» développé par le Professeur 
Ruggie et en respectant les exigences de la norme internationale ISO 26000 sur la responsabilité  
sociétale. Roche est également respectueuse des Conventions fondamentales de l’Organisation  
Internationale du Travail: abolition du travail forcé et obligatoire ainsi que du trafic d’êtres humains 
(Conventions 29 et 105), abolition du travail des enfants (Conventions 138 et 182), élimination de la 
discrimination en matière d’emploi et de profession (Conventions 100 et 111), liberté d’association 
 et de conventions collectives (Conventions 87 et 98). Roche compte en outre parmi les promoteurs  
des Normes de conduite des Nations Unies à l’intention des entreprises sur la Lutte contre la  
discrimination à l’égard des personnes LGBTQ+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queers,  
le + incluant tous les individus se situant dans un spectre d’expression de la sexualité et du genre).

Les principes énoncés dans la présente Directive visent à établir une norme minimale identique pour 
tous les collaborateurs et toutes les sociétés du groupe Roche.
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Recrutement, promotion et développement des talents
Nos collaborateurs sont recrutés et formés en fonction de leur aptitude à remplir les fonctions  
requises et de leurs capacités à contribuer à notre avenir.

Nous reconnaissons la valeur que chacun apporte à l’entreprise et avons à cœur de partager  
efficacement les connaissances au sein des équipes de travail et entre celles-ci.

Roche encourage ses collaborateurs à s’améliorer constamment et à développer leurs compétences. 
Notre processus de gestion des performances encourage un feed-back factuel et opportun des  
collaborateurs, et favorise la mise en place d’opportunités régulières de discuter du développement 
personnel de chacun. Nous proposons conti nuellement des séances de formation et de développement  
des compétences via des programmes formels, du coaching, du mentoring et des mobilités internes. 
Chaque site applique sa propre politique en matière de formation en fonction des besoins  
locaux et dans le respect du droit du travail local. Nous proposons également, au niveau du Groupe, 
des programmes de formation dans de nombreux domaines tels que la gestion des ressources  
humaines et le leadership.

Travail flexible
Roche encourage fortement les arrangements permettant d’organiser le travail de manière flexible 
dans toute la mesure permise par l’environnement législatif local. La décision relative au lieu de 
travail et au temps de travail dépend de la situation du collaborateur, du site et du pays, ainsi que des 
exigences du poste et de l’organisation.

Communication
Le partage de l’information et une communication ouverte sont essentiels à la réalisation de nos 
objectifs et à l’instauration d’un climat de confiance. Tous les collaborateurs sont autorisés et vivement 
encouragés à communiquer librement avec les managers et leurs collègues dans le cadre d’un 
dialogue ouvert. Une communication réciproque régulière, du coaching, ainsi que l’échange de  
feed-back, sont essentiels pour favoriser le développement et la performance personnels.

Rémunération
Nos collaborateurs sont rémunérés en fonction de leurs compétences, de leurs performances et de 
leur expérience dans le respect des conditions de concurrence locales et selon leur contribution au 
succès de l’entreprise. Nous appliquons le principe «à travail égal salaire égal».

Nous offrons un large éventail de prestations attrayantes afin de répondre aux besoins de notre 
personnel qui présente une grande diversité, en accord avec les pratiques du marché local et en 
complément des programmes de sécurité sociale locaux. Ces prestations visent généralement à aider 
nos collaborateurs lors des événements clés de la vie, en leur offrant des services tels que la garde 
d’enfants et les soins aux personnes âgées, une couverture médicale, une assurance vie et invalidité et 
une retraite. Nous proposons également toute une série de programmes destinés à améliorer le  
bien-être physique et mental de nos collaborateurs.
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Diversité et inclusion
La diversité et l’inclusion sont pour Roche une priorité. C’est uniquement ainsi que nous trouverons  
les meilleures idées et que nous développerons des solutions innovantes. Notre stratégie mondiale  
en matière de diversité et d’inclusion renforce notre détermination. Nous savons qu’ensemble, nous 
incorporons le pouvoir unique que possède chaque personne de transformer la vie des patients et  
la société. Notre stratégie mondiale en matière de diversité et d’inclusion repose sur quatre piliers:  
les patients, les collaborateurs, la culture et la société.

La diversité est constituée des différences, visibles ou invisibles, qui existent entre tous les individus. 
Ces différences portent, notamment, sur les valeurs, les croyances, l’apparence physique, l’origine 
ethnique, l’âge, le genre, les expériences, les façons de penser, les parcours, les préférences et les 
comportements.

L’inclusion, ce sont des comportements proactifs qui créent un environnement dans lequel chacun se 
sent intégré activement, respecté et traité équitablement – un lieu où chacun trouve sa place et peut 
s’épanouir. Nous souhaitons que tous nos collaborateurs bénéficient du même accès aux opportunités 
et aux ressources, et puissent être eux-mêmes tout en contribuant pleinement au succès de  
l’entreprise. Il incombe à tous les collaborateurs de Roche de créer un environnement inclusif.

L’environnement très changeant dans lequel nous évoluons nous oblige à modifier nos façons de  
penser afin de rester compétitifs. Pour cela, l’idéal est de développer de nouvelles perspectives en 
nous posant les bonnes questions et en bousculant le statu quo pour susciter des idées sources 
d’innovation. Parvenir à créer un lieu de travail qui favorise la diversité et l’inclusion aura une influence 
directe sur notre capacité à atteindre notre objectif «doing now what patients need next» (pour les 
patients, agir aujourd’hui et pour demain).

Interdiction de toute discrimination
Nous apprécions et recherchons la diversité au sein de notre entreprise et de nos communautés. 
Roche ne tolère aucune discrimination sur le lieu de travail. Nous nous sommes engagés à offrir 
un environnement inclusif, où chacun, quels que soient son genre, sa couleur de peau, sa situation 
matrimoniale, son origine ethnique, sa religion, son héritage, sa nationalité, son orientation 
sexuelle, son handicap physique ou mental ou d’autres caractéristiques protégées par les lois et 
réglementations en vigueur là où Roche mène ses activités, peut contribuer à notre mission consistant 
à améliorer la vie des patients.

Refus du harcèlement
Aucun harcèlement, qu’il soit moral, physique ou sexuel, non-respect ou violation du droit à la 
dignité d’un collaborateur ne sera toléré(e) sur le lieu de travail. En cas de harcèlement, le supérieur 
hiérarchique de la personne concernée doit mettre fin à ce comportement et prendre les mesures  
qui s’imposent. 
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Travail forcé et travail des enfants
Roche s’oppose à toute forme de travail forcé et obligatoire. Nous refusons de faire travailler des enfants 
à l’exception des cas où cet emploi permet de protéger leur bien-être et dans les conditions autorisées 
par la loi. Roche soutient activement les programmes tels que les contrats d’apprentissage qui offrent 
aux jeunes des opportunités dans le cadre du système éducatif national.

Santé, sécurité et protection de l’environnement
Chez Roche, nous sommes soucieux de protéger la santé et la sécurité de nos collaborateurs, et de 
toute personne qui pourrait être concernée par nos activités. De même, Roche demande à ses  
collaborateurs de se conformer aux réglementations en matière de santé, de sécurité et de protection 
de l’environnement en vigueur au sein du groupe Roche.

Liberté d’association
Roche respecte le droit de tout collaborateur d’adhérer à des associations professionnelles  
officiellement reconnues et se conforme aux lois sur la représentation du personnel. Nous nous  
efforçons de maintenir un dialogue ouvert avec les représentants de ces syndicats ainsi  
qu’une relation basée sur une confiance mutuelle. Nous nous rapprochons de manière proactive  
de ces organisations dans le cadre de projets importants affectant les intérêts des collaborateurs,  
tels que le «Forum Europe Roche pour les activités transfrontalières». Nous essayons toujours  
de trouver des solutions mutuellement acceptables pour les collaborateurs concernés.

Attentes de l’employeur
Nous attendons de tous nos collaborateurs qu’ils incarnent les valeurs d’entreprise de Roche, qu’ils  
agissent de manière professionnelle dans l’intérêt de la marque Roche et se comportent en 
ambassadeurs de cette dernière. Nos collaborateurs sont tenus de mener les activités de l’entreprise 
en faisant preuve d’honnêteté et d’intégrité et de traiter les informations confidentielles avec  
toute la compétence et tout le soin requis.

Nous demandons également à nos collaborateurs de respecter l’engagement de Roche en faveur du 
développement durable et de l’inclusion, et de faire preuve de respect et de confiance mutuels  
à l’égard des autres collaborateurs. Nous attendons de nos collaborateurs qu’ils adoptent toujours  
un comportement éthique et conforme à la loi.

Roche est consciente que certains collaborateurs souhaitent exercer des activités bénévoles, participer 
à des projets externes payés à la tâche ou accepter un emploi secondaire. Avant d’entreprendre de  
telles activités, chaque collaborateur doit évaluer avec soin l’éventualité d’un conflit d’intérêts, 
s’assurer du respect des lois et réglementations en vigueur et, par des discussions avec son supérieur 
hiérarchique, vérifier que l’activité envisagée n’aura pas d’incidence sur son emploi chez Roche.  
Tout travail rémunéré ou emploi secondaire requiert l’autorisation écrite préalable de la hiérarchie. 
Si un collaborateur envisage de devenir membre d’un conseil d’administration, il doit également 
respecter la Roche Directive on Employees Holding Board Memberships.
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Outre les activités bénévoles pendant leur temps libre, les collaborateurs peuvent participer à des 
programmes de bénévolat sur leur lieu de travail et/ou, le cas échéant et si cela est approprié, à 
l’échelle mondiale. 

Nos collaborateurs sont invités à demander des conseils et des instructions en cas de doute 
concernant des dispositions de lois ou des bonnes pratiques. En cas de besoin, nous encourageons 
nos collaborateurs à demander de l’aide et des conseils afin de se conformer au Code de conduite  
du groupe Roche et à recourir aux canaux de signalement qui leur sont proposés s’ils rencontrent,  
de bonne foi, un problème de conformité. Outre les outils d’aide et de conseil mis à leur disposition 
aux niveaux local et régional, les collaborateurs de Roche peuvent également utiliser le service  
Roche Group Code of Conduct Help & Advice Line (RoCoCHAL). La SpeakUp Line de Roche est un 
service mondial indépendant, par téléphone et Internet, qui permet aux collaborateurs de signaler  
des problèmes de conformité de manière confidentielle et anonyme.

Nos sept engagements en matière de leadership fixent des attentes très claires à l’attention de  
nos dirigeants et constituent une promesse faite à tous nos collaborateurs. Quel que soit le domaine 
de travail ou le niveau, Roche attend de chacun de ses dirigeants qu’il incarne ces engagements  
jour après jour:

J’ai la ferme conviction que chaque collaborateur de Roche mérite d’être dirigé par un 
supérieur hiérarchique de valeur. Tous les jours, je m’efforce de donner l’exemple et d’appliquer 
systématiquement nos valeurs d’intégrité, de courage et de passion. Cela signifie que:

1. J’accorde un véritable intérêt aux gens.
2. J’écoute attentivement, je dis la vérité et j’explique le «pourquoi».
3. J’encourage les personnes à prendre des décisions.
4. Je révèle et développe le potentiel de mes collaborateurs.
5. Je recherche toujours l’excellence et les résultats exceptionnels.
6. Je fixe des priorités et simplifie les tâches.
7. Je félicite mon équipe quand le travail est bien fait.

Contributions et feed-back des collaborateurs
Nous favorisons un environnement où chacun se sent encouragé à exprimer ses opinions et à partager 
ses idées. Nous employons des personnes talentueuses qui prennent leur travail à cœur, sont prêtes  
à faire des expériences et à apprendre, et qui souhaitent obtenir des résultats conformes à notre 
objectif et à nos ambitions. Nous prenons l’opinion de nos collaborateurs au sérieux et leur demandons 
régulièrement leur avis, notamment par le biais de notre enquête mondiale auprès des collaborateurs. 
Nous sollicitons leur feed-back franc et anonyme sur leurs besoins et attentes, afin de pouvoir  
identifier les points à améliorer. Ces enquêtes sont également utilisées pour déterminer le niveau  
d’engagement au sein de l’entreprise.
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Mise en œuvre
Roche s’engage à appliquer cette Directive sur tous ses sites, car c’est à partir de cette dernière que 
tous nos processus liés à l’emploi sont conçus et observés. L’entreprise attend de ses collaborateurs 
qu’ils agissent conformément à cette Directive. Si l’un d’eux suspecte une violation de cette Directive,  
il doit en informer immédiatement son manager ou son interlocuteur People & Culture ou avoir  
recours aux options SpeakUp disponibles. Le manager alors informé doit prendre toutes les mesures 
nécessaires pour mettre fin à cette violation. Aucun collaborateur ne sera désavantagé après  
avoir signalé une violation ou exigé l’application de cette Directive.

Chaque société du groupe Roche doit veiller à la bonne application de cette Directive dans les  
pratiques locales en matière d’emploi et s’assurer que toutes les Directives locales sont élaborées  
et communiquées afin de répondre aux exigences minimales. Pour déterminer les pratiques  
d’emploi locales les mieux adaptées, les sociétés doivent évaluer les conditions qui prévalent et  
en informer l’ensemble des collaborateurs en conséquence.

Notre Chief Compliance Officer doit s’assurer que le Code de conduite du groupe Roche est  
correctement appliqué au sein du Groupe. Il est également chargé d’informer le Corporate Executive 
Committee, le Corporate Governance and Sustainability Committee et l’Audit Committee du  
Conseil d’administration de tous les incidents importants en matière d’éthique des affaires, y compris 
des violations de la présente Directive, survenant au sein du groupe Roche.

Liens
https://www.roche.com/code_of_conduct.htm
https://www.business-humanrights.org/en/un-guiding-principles 
https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conven-
tions-and-recommendations/lang--en/index.htm

Entrée en vigueur
Cette Directive a été mise à jour et approuvée par le Chief Executive Officer  
le 14 juillet 2021. Elle est entrée en vigueur à cette même date et remplace la  
quatrième édition datée du 22 juillet 2018.
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