Rapport 2020
Le présent rapport informe nos parties prenantes des améliorations et changements
qu’à connus notre entreprise et notre organisation durant l’année écoulée.
2020
L’objectif principal de Fimm SA pour l’année 2020 était de réaliser la certification ISO
9001 et 13485.
Toutefois, la pandémie de Coronavirus a bouleversé notre planning. Notre entreprise
a subi pour la première fois une fermeture forcée.
Notre priorité a été la mise en place d’un concept sanitaire permettant de garantir la
sécurité de nos collaborateurs et d’assurer le fonctionnement de l’entreprise.
Grâce aux mesures prises, nous avons pu éviter les contaminations au sein de notre
entreprise.
Lors de la fermeture de la société, nous avons mis tout en œuvre afin de maintenir la
communication avec les collaborateurs.
Tout au long de l’année, nous avons également organisé des séances d’informations
pour nos collaborateurs.
En 2020, nous avons décidé d’informer plus nos partenaires et de faire connaître notre
société, nos collaborateurs, nos compétences et nos produits via les réseaux sociaux.
Fimm SA – Employeur
Fimm SA est consciente de son rôle en tant qu’employeur et est à l’écoute de son
personnel. En cas d’éventuels problèmes, les collaborateurs peuvent échanger de
l’information via des formulaires mis à leur disposition. Ils ont également la possibilité
de contacter une personne de confiance externe à l’entreprise.

Des séances périodiques sont proposées aux collaborateurs, ainsi nous pouvons
régulièrement les tenir informés de la vie de la société, des affaires et des projets en
cours.
Nous profitons également de ses moments pour leur rappeler, les enjeux du RJC ainsi
que les documents à leur disposition.
KYC
Fimm SA est consciente du rôle qu’elle a dans la gestion des enjeux sociaux,
environnementaux et éthiques relatifs à sa chaîne d’approvisionnement et privilégie,
dans la mesure du possible, un approvisionnement de proximité.
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, Fimm SA vérifie
systématiquement l’inscription au registre du commerce de ses partenaires
commerciaux. De plus, Fimm SA demande à ses partenaires de confirmer ses
engagements.
RJC
En 2018, Fimm SA avait envoyé un courrier à ses partenaires en expliquant les
principes du RJC et en leur demandant de s’y engager.
En 2021, il est prévu de renvoyer un formulaire d’engagement aux mêmes partenaires
et aux nouveaux.
2021
Notre objectif est de maintenir les procédures mises en place et de maintenir notre
engagement éthique, social et environnemental.
De tout mettre en œuvre, afin de finaliser les procédures et processus dans le but
d’accéder aux certifications ISO.
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