
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association PROMOSWISS rassemble les distributeurs, les fournisseurs et les fabricants d’objets 
publicitaires. 

 

Les activités de PROMOSWISS se concentrent sur la professionnalisation du secteur et la promotion 
de l’objet publicitaire. Les membres profitent des synergies générées par leur adhésion, du savoir-faire 
de la communauté et de la communication entre spécialistes. 

 

Toutes les activités des membres sont marquées par le respect des valeurs morales et éthiques ainsi 
que des pratiques commerciales loyales favorisant la compétition au niveau des prestations et 
prévenant les comportements anticoncurrentiels. 

 

Les membres de PROMOSWISS s’engagent à respecter les règles du code d’honneur. 

 
 
 

Code d’honneur 
 

• Les membres s’engagent à se conformer aux dispositions du droit de la concurrence et respectent 
les droits de propriété industrielle de tiers. 

 

• Chaque membre s’engage à agir de manière responsable dans le sens d’un partenariat loyal 
entre les membres et avec d’autres entreprises. En particulier, le traitement confidentiel des 
données concernant les clients est garanti. 

 
• Les membres s’abstiennent de tout comportement préjudiciable au secteur ainsi que des actions 

contraires aux bonnes coutumes commerciales. 
 

• Les membres sont conscients de leur responsabilité entrepreneuriale vis-à-vis des clients, des 
fournisseurs et des collaborateurs ; ils s’engagent à respecter les contrats qu’ils ont conclus dans 
le cadre des lois en vigueur. 

 

• Les membres respectent particulièrement les réglementations mondiales concernant le travail 
des jeunes et des enfants ainsi que la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU. 

 

• Les membres respectent l’environnement et exigent également de leurs fournisseurs qu’ils 
s’engagent de manière responsable pour la protection de l’environnement et du climat. 

 

• Tous les membres de l’association doivent impérativement respecter le code d’honneur. 
 

• Chaque membre accepte les objectifs de l’association figurant dans les statuts et s’engage à 
promouvoir et diffuser ceux-ci ainsi qu’à préserver la bonne réputation de l’association par son 
comportement. 

 

• Les informations internes de l’association sont tout aussi confidentielles que les informations 
internes des entreprises. 

 

• Les membres sont autorisés à mentionner dans le cadre de leurs activités professionnelles qu’ils 
adhèrent à ce code d’honneur et à le communiquer sans y apporter de modifications. Ce droit 
s’éteint lors du départ ou de l’exclusion de l’association. 

 

• En cas de violations graves du code d’honneur, le comité prendra une décision conforme aux 
objectifs de l’association – jusqu’à envisager l’exclusion du membre en question. 
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