
Convention portant sur le respect des principes de base 
de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) 

 
 

 

Entre : 
 

Ethias s.a., Entreprise d’assurances agréée sous le n° 0196 (AR des 4 et 13 juillet 1979, MB du 14 juillet 1979), 
ayant son siège social à B-4000 Liège, rue des Croisiers, 24. 
RPM Liège TVA BE 0.404.484.654 - Compte Ethias s.a. : 091-0007844-16 - IBAN : BE72 0910 0078 4416 - 
BIC : GKCCBEBB. 

 
Ici représentée par ............................................................... 

 
Et : 

 

La société ............................................................................ 
 

Ici représentée par ............................................................... 
 

Ci-après dénommée : l'Entreprise 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 

1. Compte tenu de la décision d’Ethias de mettre en œuvre un système de gestion adapté en vue du respect des 
conventions de base de l'OIT comme critère de référence du label pour une production socialement 
responsable, l'Entreprise s'engage pour sa part à respecter les critères de la Loi du 27 février 2002 dans le 
cadre de ses différentes activités, et plus spécifiquement en ce qui concerne la production du produit/service 
qui unit Ethias à l'Entreprise. 

 
2. Ces conventions se rapportent aux quatre grands principes suivants : 

 
• Liberté syndicale, 
• Interdiction, dans la relation de travail, de toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la 

nationalité, les convictions (religieuses, philosophiques ou politiques), ou l'origine sociale, les 
caractéristiques physiques individuelles ou l'état de santé, 

• Absence de travail des enfants, 
• Absence de travail forcé. 

 
3. En d'autres termes, l'Entreprise s'engage, notamment, à ne pas recourir au travail non déclaré, à ne pas mettre 

d'entraves à la liberté d'association et notamment à la liberté syndicale de quelle que façon que ce soit, à veiller 
à ne pas pratiquer de discriminations tant à l'embauche qu'en cours de contrat d'une quelconque catégorie de 
travailleurs (sexe, nationalité, ethnie, état de santé, origine sociale et autres). 

 
4. L'Entreprise s'engage à informer ses travailleurs de la signature de la présente convention avec Ethias et de 

l'existence d'une procédure de signalement de non-conformité. 
 
 

Fait à Liège, le .... / .... / .... , en 2 exemplaires. 
 
 
 
 
 
 

Pour Ethias Pour l'Entreprise 
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