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1. INTRODUCTION. FINALITÉ DU CODE D'ÉTHIQUE
 
Le présent Code d'éthique (ci
déterminer les principes et lignes de conduite applicables dans les Sociétés énumérées juste après 
(ci-après, indistinctement nommées les «
œuvre et la consolidation d'une culture basée sur l'éthique d'entreprise au sein de ces sociétés dans 
le développement de leurs activités respectives.
 
Lesdites Sociétés sont les suivantes
 
(i) EUSKO INVERSIONES, S.A.

 
(ii)  DAISALUX, S.A.U. 
 
(iii)  DESARROLLOS Y UTILIZACIONES INDUSTRIALES, S.A.U.
 
(iv) CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO LAINTEC, A.I.E .
 
Le présent Code d'éthique, document fondamental intégré à la Politique de prévention d
pénal en entreprise, se veut être un point de départ visant à montrer l'engagement ferme des 
Sociétés envers le respect de la loi, en mettant tout particulièrement l'accent sur la prévention en 
matière pénale. 
 
Ainsi, le Code d'éthique a pour but 
ainsi que d'exposer les valeurs identificatrices des Sociétés, en continuant à promouvoir au sein 
de celles-ci une infrastructure basée sur la culture du respect.
 
 

2. CHAMP D'APPLICATION SUBJECTIF
 
Le Code d'éthique s'applique à tous les membres des Sociétés, quelle que soit la modalité 
contractuelle, la position hiérarchique ou fonctionnelle qui les lie aux Sociétés, en mettant tout 
particulièrement l'accent sur les membres de leurs Organes d'admi
responsables de leurs différents Services et départements. Toutes ces personnes seront 
dénommées ci-après, les « Professionnels
 
De cette façon, et indépendamment des diverses activités développées dans chacun des Services 
et départements que comprennent les Sociétés, tous les Professionnels de celles
souvenir des dispositions de ce Code d'éthique et s'y conformer à tout moment.
 
De plus, le présent Code d'éthique s'applique aux entreprises et professionnels au
les Sociétés peuvent faire appel, à condition que l'activité externalisée soit sensible ou 
importante pour leurs activités. En ce sens, ces entreprises et ces professionnels seront 
tenus, dans les contrats respectifs, de déclarer qu'ils ont adopté d
en matière de prévention du risque pénal.
 

3. RÔLE D'INTÉGRATION ET INTERPRÉTATION DU CODE 
D'ÉTHIQUE 

 
Le Code d'éthique ne vise ni à refléter ni à réguler toutes les situations possibles 
pouvant survenir dans l'activité ordinaire des Sociétés, mais a pour finalité de définir 

INTRODUCTION. FINALITÉ DU CODE D'ÉTHIQUE

Le présent Code d'éthique (ci-après également nommé, le « Code d'éthique ») a pour finalité de 
déterminer les principes et lignes de conduite applicables dans les Sociétés énumérées juste après 

indistinctement nommées les « Sociétés »), afin de garantir et de renforcer la mise en 
œuvre et la consolidation d'une culture basée sur l'éthique d'entreprise au sein de ces sociétés dans 
le développement de leurs activités respectives. 

sont les suivantes : 

EUSKO INVERSIONES, S.A. 

DESARROLLOS Y UTILIZACIONES INDUSTRIALES, S.A.U.  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO LAINTEC, A.I.E .

Le présent Code d'éthique, document fondamental intégré à la Politique de prévention d
pénal en entreprise, se veut être un point de départ visant à montrer l'engagement ferme des 
Sociétés envers le respect de la loi, en mettant tout particulièrement l'accent sur la prévention en 

Ainsi, le Code d'éthique a pour but de refléter une culture exemplaire d'un point de vue éthique, 
ainsi que d'exposer les valeurs identificatrices des Sociétés, en continuant à promouvoir au sein 

ci une infrastructure basée sur la culture du respect. 

CHAMP D'APPLICATION SUBJECTIF  

Le Code d'éthique s'applique à tous les membres des Sociétés, quelle que soit la modalité 
contractuelle, la position hiérarchique ou fonctionnelle qui les lie aux Sociétés, en mettant tout 
particulièrement l'accent sur les membres de leurs Organes d'administration, les Dirigeants et 
responsables de leurs différents Services et départements. Toutes ces personnes seront 

Professionnels ». 

De cette façon, et indépendamment des diverses activités développées dans chacun des Services 
et départements que comprennent les Sociétés, tous les Professionnels de celles
souvenir des dispositions de ce Code d'éthique et s'y conformer à tout moment.

De plus, le présent Code d'éthique s'applique aux entreprises et professionnels au
les Sociétés peuvent faire appel, à condition que l'activité externalisée soit sensible ou 
importante pour leurs activités. En ce sens, ces entreprises et ces professionnels seront 
tenus, dans les contrats respectifs, de déclarer qu'ils ont adopté des mesures appropriées 
en matière de prévention du risque pénal. 

RÔLE D'INTÉGRATION ET INTERPRÉTATION DU CODE 

Le Code d'éthique ne vise ni à refléter ni à réguler toutes les situations possibles 
pouvant survenir dans l'activité ordinaire des Sociétés, mais a pour finalité de définir 
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») a pour finalité de 
déterminer les principes et lignes de conduite applicables dans les Sociétés énumérées juste après 

»), afin de garantir et de renforcer la mise en 
œuvre et la consolidation d'une culture basée sur l'éthique d'entreprise au sein de ces sociétés dans 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO LAINTEC, A.I.E . 

Le présent Code d'éthique, document fondamental intégré à la Politique de prévention du risque 
pénal en entreprise, se veut être un point de départ visant à montrer l'engagement ferme des 
Sociétés envers le respect de la loi, en mettant tout particulièrement l'accent sur la prévention en 

de refléter une culture exemplaire d'un point de vue éthique, 
ainsi que d'exposer les valeurs identificatrices des Sociétés, en continuant à promouvoir au sein 

Le Code d'éthique s'applique à tous les membres des Sociétés, quelle que soit la modalité 
contractuelle, la position hiérarchique ou fonctionnelle qui les lie aux Sociétés, en mettant tout 

nistration, les Dirigeants et 
responsables de leurs différents Services et départements. Toutes ces personnes seront 

De cette façon, et indépendamment des diverses activités développées dans chacun des Services 
et départements que comprennent les Sociétés, tous les Professionnels de celles-ci devront se 
souvenir des dispositions de ce Code d'éthique et s'y conformer à tout moment. 

De plus, le présent Code d'éthique s'applique aux entreprises et professionnels auxquels 
les Sociétés peuvent faire appel, à condition que l'activité externalisée soit sensible ou 
importante pour leurs activités. En ce sens, ces entreprises et ces professionnels seront 

es mesures appropriées 

RÔLE D'INTÉGRATION ET INTERPRÉTATION DU CODE 

Le Code d'éthique ne vise ni à refléter ni à réguler toutes les situations possibles 
pouvant survenir dans l'activité ordinaire des Sociétés, mais a pour finalité de définir 
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des critères clairs servant à éduquer les Professionnels des Sociétés et, le cas é
lever des doutes dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle.
 
En cas de doute sur l'interprétation du Code d'éthique ou sur tout autre document intégré 
à la Politique de prévention du risque pénal, vous devrez immédiatement cons
supérieur hiérarchique ou, le cas échéant, le Comité de contrôle de l'application.
 
 

4. APPLICATION ET RESPECT DU CODE D'ÉTHIQUE
 
Tous les Professionnels des Sociétés doivent prendre connaissance, accepter et respecter 
le contenu du Code d'éthique
comprendre, afin que celui
tous les autres documents intégrés à la Politique de prévention du risque pénal étant des 
règles obligatoires.  
 
Les Professionnels devront faire honneur à ce code d'éthique, en respectant les valeurs 
et principes qu'il contient, et se laisser guider par les modes de comportement qui y sont 
définis. 
 
Ainsi, les Professionnels, notamment ceux étant responsables d'
devront respecter et veiller au respect des dispositions prévues dans le Code d'éthique, 
en promouvant en tout état de cause les actes, activités et actions respectant les 
dispositions de celui-ci. 
 
Les Sociétés transmettront et 
leur mettant à disposition une copie, ainsi que via leurs sites web respectifs.
 
Tous les Professionnels devront s'engager par écrit à le respecter.
 
 

5. RÈGLES GÉNÉRALES DE CONDUITE PROFESSIONNELLE
 
Le présent Code d'éthique définit les règles de conduite suivantes devant être observées 
par les Professionnels des Sociétés :
 
(v) Respect des droits de l'homme et des libertés publiques.
 

� Les Sociétés sont résolues à appliquer le contenu du Pacte mondial des
unies, ainsi que les autres pactes et conventions applicables dans le domaine des 
Droits de l'homme. 

 
� De même, les Sociétés s'approprient le contenu de la Convention des Nations unies 

contre la corruption, ainsi que les Lignes directrices de l'OC
de l'Organisation internationale du travail.

 
(vi) Respect de la loi et prévention des comportements délictuels.
 

� De même, les Sociétés ainsi que tous les Professionnels respectent la loi en vigueur, 
et doivent surtout connaître les L
normes internes, en s'attachant particulièrement aux normes d'intégration de la 
Politique de prévention du risque pénal concernant leurs domaines d'activité 

des critères clairs servant à éduquer les Professionnels des Sociétés et, le cas é
lever des doutes dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle. 

En cas de doute sur l'interprétation du Code d'éthique ou sur tout autre document intégré 
à la Politique de prévention du risque pénal, vous devrez immédiatement cons
supérieur hiérarchique ou, le cas échéant, le Comité de contrôle de l'application.

APPLICATION ET RESPECT DU CODE D'ÉTHIQUE

Tous les Professionnels des Sociétés doivent prendre connaissance, accepter et respecter 
le contenu du Code d'éthique et effectuer la formation appropriée pour le connaître et le 
comprendre, afin que celui-ci puisse déployer tous ses effets, ce document ainsi que 
tous les autres documents intégrés à la Politique de prévention du risque pénal étant des 

Les Professionnels devront faire honneur à ce code d'éthique, en respectant les valeurs 
et principes qu'il contient, et se laisser guider par les modes de comportement qui y sont 

Ainsi, les Professionnels, notamment ceux étant responsables d'autres Professionnels, 
devront respecter et veiller au respect des dispositions prévues dans le Code d'éthique, 
en promouvant en tout état de cause les actes, activités et actions respectant les 

Les Sociétés transmettront et diffuseront le Code d'éthique auprès des Professionnels en 
leur mettant à disposition une copie, ainsi que via leurs sites web respectifs. 

Tous les Professionnels devront s'engager par écrit à le respecter. 

RÈGLES GÉNÉRALES DE CONDUITE PROFESSIONNELLE

Le présent Code d'éthique définit les règles de conduite suivantes devant être observées 
par les Professionnels des Sociétés : 

Respect des droits de l'homme et des libertés publiques. 

Les Sociétés sont résolues à appliquer le contenu du Pacte mondial des
unies, ainsi que les autres pactes et conventions applicables dans le domaine des 
Droits de l'homme.  

De même, les Sociétés s'approprient le contenu de la Convention des Nations unies 
contre la corruption, ainsi que les Lignes directrices de l'OCDE et la politique sociale 
de l'Organisation internationale du travail. 

Respect de la loi et prévention des comportements délictuels. 

De même, les Sociétés ainsi que tous les Professionnels respectent la loi en vigueur, 
et doivent surtout connaître les Lois et les règlementations, les protocoles et les 
normes internes, en s'attachant particulièrement aux normes d'intégration de la 
Politique de prévention du risque pénal concernant leurs domaines d'activité 
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des critères clairs servant à éduquer les Professionnels des Sociétés et, le cas échéant, à 

En cas de doute sur l'interprétation du Code d'éthique ou sur tout autre document intégré 
à la Politique de prévention du risque pénal, vous devrez immédiatement consulter votre 
supérieur hiérarchique ou, le cas échéant, le Comité de contrôle de l'application. 

APPLICATION ET RESPECT DU CODE D'ÉTHIQUE  

Tous les Professionnels des Sociétés doivent prendre connaissance, accepter et respecter 
et effectuer la formation appropriée pour le connaître et le 

ci puisse déployer tous ses effets, ce document ainsi que 
tous les autres documents intégrés à la Politique de prévention du risque pénal étant des 

Les Professionnels devront faire honneur à ce code d'éthique, en respectant les valeurs 
et principes qu'il contient, et se laisser guider par les modes de comportement qui y sont 

autres Professionnels, 
devront respecter et veiller au respect des dispositions prévues dans le Code d'éthique, 
en promouvant en tout état de cause les actes, activités et actions respectant les 

diffuseront le Code d'éthique auprès des Professionnels en 

RÈGLES GÉNÉRALES DE CONDUITE PROFESSIONNELLE  

Le présent Code d'éthique définit les règles de conduite suivantes devant être observées 

Les Sociétés sont résolues à appliquer le contenu du Pacte mondial des Nations 
unies, ainsi que les autres pactes et conventions applicables dans le domaine des 

De même, les Sociétés s'approprient le contenu de la Convention des Nations unies 
DE et la politique sociale 

De même, les Sociétés ainsi que tous les Professionnels respectent la loi en vigueur, 
ois et les règlementations, les protocoles et les 

normes internes, en s'attachant particulièrement aux normes d'intégration de la 
Politique de prévention du risque pénal concernant leurs domaines d'activité 
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respectifs, et en outre s'assurer que les Profess
appropriée à ce sujet.

 
� De cette manière, les Sociétés et tous les Professionnels éviteront à tout moment les 

pratiques frauduleuse et illégales, notamment les actes présentant un bénéfice direct 
ou indirect pour les Société
impliquent la commission d'éventuels délits.

 
(vii)  Respect de l'égalité des chances et développement de la sécurité au travail.
 

� Les Sociétés garantissent dans leurs politiques et pratiques de sélection, 
et de rémunération que les conditions d'embauche ou l'accès à la formation et à la 
promotion professionnelle sont exclusivement basés sur des critères de mérite et sur 
la compétence, dans le respect, en tout état de cause, du principe de l'égali
traitement entre les hommes et les femmes, et garantissent également qu'il n'y a 
aucune forme de discrimination fondée sur la race, le sexe, l'idéologie, la nationalité, 
le handicap, la croyance ou toute autre situation personnelle, physique ou socia
Dans la même logique, les Sociétés certifient que tous les Professionnels sont 
évalués de manière objective et selon leur performance au travail.

 
� De la même façon, les Sociétés développent des politiques garantissant que les 

Professionnels reçoivent u
au niveau professionnel et personnel, promouvant une ambiance de travail 
respectueuse rejetant toute forme de violence, d'abus ou de comportements offensifs 
de toute nature, en s'attachant particuliè
harcèlement ou d'abus physique, sexuel, psychologique ou verbal.

 
� De même, les Sociétés promeuvent et appliquent activement une politique 

appropriée en matière de prévention des risques professionnels, garantissant 
seulement une communication adaptée à tous les Professionnels, mais aussi une 
application efficace. Les Professionnels des Sociétés sont ainsi tenus de respecter les 
normes de santé et de sécurité au travail afin de prévenir et de minimiser au 
maximum les risques professionnels.

 
(viii)  Lutte contre la fraude.  
 

� Les Sociétés veillent au respect de la loi et à la lutte contre la corruption sous toutes 
ses formes dans le développement de leurs activités respectives. Ainsi, les Sociétés 
refusent tous types d'agissements, d'accords ou de concessions basés sur des acti
corrompues ou déloyales menées à bien aussi bien avec des entités privées avec des 
autorités ou des fonctionnaires. En ce sens, elles prennent l'engagement ferme de ne 
pas réaliser de pratiques pouvant être considérées comme irrégulières, notamment 
relatives au blanchiment d'argent, à la corruption ou au trafic d'influence, entre 
autres, aussi bien dans leurs relations avec les citoyens et les fournisseurs qu'avec les 
concurrents et l'Administration publique. 

 
� Les paiements en espèces ou via des titres

moins que leur montant soit inférieur à la limite stipulée dans les normes régulant la 
réalisation de paiements au cas par cas, les paiements réalisés par les Sociétés 
devront ainsi être effectués par des person
fixées par cette autorisation, par le biais de titres nominatifs ou par virement 
bancaire. 

respectifs, et en outre s'assurer que les Professionnels reçoivent une formation 
appropriée à ce sujet. 

De cette manière, les Sociétés et tous les Professionnels éviteront à tout moment les 
pratiques frauduleuse et illégales, notamment les actes présentant un bénéfice direct 
ou indirect pour les Sociétés ou pour eux-mêmes, surtout si de tels comportements 
impliquent la commission d'éventuels délits. 

Respect de l'égalité des chances et développement de la sécurité au travail.

Les Sociétés garantissent dans leurs politiques et pratiques de sélection, 
et de rémunération que les conditions d'embauche ou l'accès à la formation et à la 
promotion professionnelle sont exclusivement basés sur des critères de mérite et sur 
la compétence, dans le respect, en tout état de cause, du principe de l'égali
traitement entre les hommes et les femmes, et garantissent également qu'il n'y a 
aucune forme de discrimination fondée sur la race, le sexe, l'idéologie, la nationalité, 
le handicap, la croyance ou toute autre situation personnelle, physique ou socia
Dans la même logique, les Sociétés certifient que tous les Professionnels sont 
évalués de manière objective et selon leur performance au travail.

De la même façon, les Sociétés développent des politiques garantissant que les 
Professionnels reçoivent une formation appropriée contribuant à leur développement 
au niveau professionnel et personnel, promouvant une ambiance de travail 
respectueuse rejetant toute forme de violence, d'abus ou de comportements offensifs 
de toute nature, en s'attachant particulièrement à la prévention de toute forme de 
harcèlement ou d'abus physique, sexuel, psychologique ou verbal.

De même, les Sociétés promeuvent et appliquent activement une politique 
appropriée en matière de prévention des risques professionnels, garantissant 
seulement une communication adaptée à tous les Professionnels, mais aussi une 
application efficace. Les Professionnels des Sociétés sont ainsi tenus de respecter les 
normes de santé et de sécurité au travail afin de prévenir et de minimiser au 

les risques professionnels. 

 

Les Sociétés veillent au respect de la loi et à la lutte contre la corruption sous toutes 
ses formes dans le développement de leurs activités respectives. Ainsi, les Sociétés 
refusent tous types d'agissements, d'accords ou de concessions basés sur des acti
corrompues ou déloyales menées à bien aussi bien avec des entités privées avec des 
autorités ou des fonctionnaires. En ce sens, elles prennent l'engagement ferme de ne 
pas réaliser de pratiques pouvant être considérées comme irrégulières, notamment 

atives au blanchiment d'argent, à la corruption ou au trafic d'influence, entre 
autres, aussi bien dans leurs relations avec les citoyens et les fournisseurs qu'avec les 
concurrents et l'Administration publique.  

Les paiements en espèces ou via des titres équivalents étant formellement interdits, à 
moins que leur montant soit inférieur à la limite stipulée dans les normes régulant la 
réalisation de paiements au cas par cas, les paiements réalisés par les Sociétés 
devront ainsi être effectués par des personnes autorisées, et dans les strictes limites 
fixées par cette autorisation, par le biais de titres nominatifs ou par virement 
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De cette manière, les Sociétés et tous les Professionnels éviteront à tout moment les 
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mêmes, surtout si de tels comportements 

Respect de l'égalité des chances et développement de la sécurité au travail. 

Les Sociétés garantissent dans leurs politiques et pratiques de sélection, d'embauche 
et de rémunération que les conditions d'embauche ou l'accès à la formation et à la 
promotion professionnelle sont exclusivement basés sur des critères de mérite et sur 
la compétence, dans le respect, en tout état de cause, du principe de l'égalité de 
traitement entre les hommes et les femmes, et garantissent également qu'il n'y a 
aucune forme de discrimination fondée sur la race, le sexe, l'idéologie, la nationalité, 
le handicap, la croyance ou toute autre situation personnelle, physique ou sociale. 
Dans la même logique, les Sociétés certifient que tous les Professionnels sont 
évalués de manière objective et selon leur performance au travail. 

De la même façon, les Sociétés développent des politiques garantissant que les 
ne formation appropriée contribuant à leur développement 

au niveau professionnel et personnel, promouvant une ambiance de travail 
respectueuse rejetant toute forme de violence, d'abus ou de comportements offensifs 

rement à la prévention de toute forme de 
harcèlement ou d'abus physique, sexuel, psychologique ou verbal. 

De même, les Sociétés promeuvent et appliquent activement une politique 
appropriée en matière de prévention des risques professionnels, garantissant non 
seulement une communication adaptée à tous les Professionnels, mais aussi une 
application efficace. Les Professionnels des Sociétés sont ainsi tenus de respecter les 
normes de santé et de sécurité au travail afin de prévenir et de minimiser au 

Les Sociétés veillent au respect de la loi et à la lutte contre la corruption sous toutes 
ses formes dans le développement de leurs activités respectives. Ainsi, les Sociétés 
refusent tous types d'agissements, d'accords ou de concessions basés sur des actions 
corrompues ou déloyales menées à bien aussi bien avec des entités privées avec des 
autorités ou des fonctionnaires. En ce sens, elles prennent l'engagement ferme de ne 
pas réaliser de pratiques pouvant être considérées comme irrégulières, notamment 

atives au blanchiment d'argent, à la corruption ou au trafic d'influence, entre 
autres, aussi bien dans leurs relations avec les citoyens et les fournisseurs qu'avec les 

équivalents étant formellement interdits, à 
moins que leur montant soit inférieur à la limite stipulée dans les normes régulant la 
réalisation de paiements au cas par cas, les paiements réalisés par les Sociétés 

nes autorisées, et dans les strictes limites 
fixées par cette autorisation, par le biais de titres nominatifs ou par virement 
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� Dans cet esprit, les Professionnels des Sociétés ne pourront pas, directement ou par 

l'intermédiaire d'une personne int
avantages ou bénéfices non justifiés ayant pour objet immédiat ou médiat d'obtenir 
un bénéfice, actuel ou futur, pour les Sociétés, ni pour eux
Elles ne pourront notamment ni donne
commissions provenant de, ou effectuée par toute autre partie impliquée, comme les 
fonctionnaires, espagnols ou étrangers, le personnel d'autres entreprises, les partis 
politiques, les autorités, ainsi que les clients e
expressément interdits, incluent l'offre ou la promesse, directe ou indirecte, de tout 
type d'avantage inapproprié, de tout instrument de dissimulation, ainsi que le trafic 
d'influence. 
 

� Dans le même sens, les Professionnels des Sociétés ne feront aucune promesse, 
n'offriront aucun cadeau ou n'accorderont aucune contrepartie visant à accélérer les 
démarches des organes administratifs, judiciaires ou politiques ou à garantir ou 
influencer leur résultat. Quant aux cadeaux ou aux autres types de rémunération, ils 
sont interdits, sauf si ceux
les goûts et traditions locales, conformément à ce que prévoit le Protocole relatif aux 
cadeaux.  

 
� D'autre part, les Professionnels éviteront toute éventuelle situation de conflit 

d'intérêt, lorsque l'intérêt personnel d'un Professionnel et l'intérêt des Sociétés entrent 
en conflit, de manière directe ou indirecte. Dans ce cas, les Professionnels devr
informer leur supérieur hiérarchique afin que celui
contrôle de l'application pour qu'il adopte des mesures appropriées au cas par cas 
afin de mettre fin à la situation de conflit.

 
(ix) Contrôle interne des informations financi
 

� Les informations économiques et financières de chaque Société reflèteront 
fidèlement leur réalité économique, financière et patrimoniale, et seront toujours en 
accord avec les principes de comptabilité généralement admis et les normes 
internationales d'information financière applicables. À cet effet, aucun Professionnel 
ne dissimulera ou ne déformera les informations des registres et rapports comptables 
qui, dans tous les cas, seront complètes, précises et exactes.

� Ainsi, les Sociétés sont très atten
s'assurer dans tous les cas de la provenance légale des fonds ou des paiements 
qu'elles reçoivent afin de prévenir le blanchiment d'argent et le financement du 
terrorisme. 

 
(x) Transparence et loyauté dans la

des fonds publics. 
 

� Les Sociétés s'engagent à adopter de bonnes pratiques en matière de fiscalité, 
conformément à ce qui est prévu dans le Modèle de gestion des ressources 
financières, et à re
entretenir de bonnes relations avec l'Administration fiscale du fuero d'Álava, en 
interdisant l'obtention de bénéfices illégaux, le contournement de l'impôt, les 
sommes retenues ou qui auraient dû 
ou de toute rémunération en espèces permettant d'obtenir des remboursements 
abusifs, ou tout autre éventuel manquement aux obligations comptables définies par 
les réglementations en vigueur, ou dans la tenu

Dans cet esprit, les Professionnels des Sociétés ne pourront pas, directement ou par 
l'intermédiaire d'une personne interposée, offrir, concéder, demander ou accepter des 
avantages ou bénéfices non justifiés ayant pour objet immédiat ou médiat d'obtenir 
un bénéfice, actuel ou futur, pour les Sociétés, ni pour eux-mêmes ou pour un tiers. 
Elles ne pourront notamment ni donner ni recevoir des pots
commissions provenant de, ou effectuée par toute autre partie impliquée, comme les 
fonctionnaires, espagnols ou étrangers, le personnel d'autres entreprises, les partis 
politiques, les autorités, ainsi que les clients et fournisseurs. Les actes de corruption, 
expressément interdits, incluent l'offre ou la promesse, directe ou indirecte, de tout 
type d'avantage inapproprié, de tout instrument de dissimulation, ainsi que le trafic 

Dans le même sens, les Professionnels des Sociétés ne feront aucune promesse, 
n'offriront aucun cadeau ou n'accorderont aucune contrepartie visant à accélérer les 
démarches des organes administratifs, judiciaires ou politiques ou à garantir ou 

eur résultat. Quant aux cadeaux ou aux autres types de rémunération, ils 
sont interdits, sauf si ceux-ci peuvent être perçus comme un acte de courtoisie selon 
les goûts et traditions locales, conformément à ce que prévoit le Protocole relatif aux 

D'autre part, les Professionnels éviteront toute éventuelle situation de conflit 
d'intérêt, lorsque l'intérêt personnel d'un Professionnel et l'intérêt des Sociétés entrent 
en conflit, de manière directe ou indirecte. Dans ce cas, les Professionnels devr
informer leur supérieur hiérarchique afin que celui-ci en réfère au Comité de 
contrôle de l'application pour qu'il adopte des mesures appropriées au cas par cas 
afin de mettre fin à la situation de conflit. 

Contrôle interne des informations financières. 

Les informations économiques et financières de chaque Société reflèteront 
fidèlement leur réalité économique, financière et patrimoniale, et seront toujours en 
accord avec les principes de comptabilité généralement admis et les normes 

s d'information financière applicables. À cet effet, aucun Professionnel 
ne dissimulera ou ne déformera les informations des registres et rapports comptables 
qui, dans tous les cas, seront complètes, précises et exactes. 
Ainsi, les Sociétés sont très attentives au développement de leur activité, et doivent 
s'assurer dans tous les cas de la provenance légale des fonds ou des paiements 
qu'elles reçoivent afin de prévenir le blanchiment d'argent et le financement du 

Transparence et loyauté dans la relation avec les autorités fiscales et utilisation appropriée 

Les Sociétés s'engagent à adopter de bonnes pratiques en matière de fiscalité, 
conformément à ce qui est prévu dans le Modèle de gestion des ressources 
financières, et à respecter à tout moment la réglementation fiscale ainsi qu'à 
entretenir de bonnes relations avec l'Administration fiscale du fuero d'Álava, en 
interdisant l'obtention de bénéfices illégaux, le contournement de l'impôt, les 
sommes retenues ou qui auraient dû l'être, ainsi que la perception de tout versement 
ou de toute rémunération en espèces permettant d'obtenir des remboursements 
abusifs, ou tout autre éventuel manquement aux obligations comptables définies par 
les réglementations en vigueur, ou dans la tenue de la comptabilité, des livres ou des 
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Dans cet esprit, les Professionnels des Sociétés ne pourront pas, directement ou par 
erposée, offrir, concéder, demander ou accepter des 

avantages ou bénéfices non justifiés ayant pour objet immédiat ou médiat d'obtenir 
mêmes ou pour un tiers. 

r ni recevoir des pots-de-vin ou des 
commissions provenant de, ou effectuée par toute autre partie impliquée, comme les 
fonctionnaires, espagnols ou étrangers, le personnel d'autres entreprises, les partis 

t fournisseurs. Les actes de corruption, 
expressément interdits, incluent l'offre ou la promesse, directe ou indirecte, de tout 
type d'avantage inapproprié, de tout instrument de dissimulation, ainsi que le trafic 

Dans le même sens, les Professionnels des Sociétés ne feront aucune promesse, 
n'offriront aucun cadeau ou n'accorderont aucune contrepartie visant à accélérer les 
démarches des organes administratifs, judiciaires ou politiques ou à garantir ou 

eur résultat. Quant aux cadeaux ou aux autres types de rémunération, ils 
ci peuvent être perçus comme un acte de courtoisie selon 

les goûts et traditions locales, conformément à ce que prévoit le Protocole relatif aux 

D'autre part, les Professionnels éviteront toute éventuelle situation de conflit 
d'intérêt, lorsque l'intérêt personnel d'un Professionnel et l'intérêt des Sociétés entrent 
en conflit, de manière directe ou indirecte. Dans ce cas, les Professionnels devront en 

ci en réfère au Comité de 
contrôle de l'application pour qu'il adopte des mesures appropriées au cas par cas 

Les informations économiques et financières de chaque Société reflèteront 
fidèlement leur réalité économique, financière et patrimoniale, et seront toujours en 
accord avec les principes de comptabilité généralement admis et les normes 

s d'information financière applicables. À cet effet, aucun Professionnel 
ne dissimulera ou ne déformera les informations des registres et rapports comptables 

tives au développement de leur activité, et doivent 
s'assurer dans tous les cas de la provenance légale des fonds ou des paiements 
qu'elles reçoivent afin de prévenir le blanchiment d'argent et le financement du 

relation avec les autorités fiscales et utilisation appropriée 

Les Sociétés s'engagent à adopter de bonnes pratiques en matière de fiscalité, 
conformément à ce qui est prévu dans le Modèle de gestion des ressources 

specter à tout moment la réglementation fiscale ainsi qu'à 
entretenir de bonnes relations avec l'Administration fiscale du fuero d'Álava, en 
interdisant l'obtention de bénéfices illégaux, le contournement de l'impôt, les 

l'être, ainsi que la perception de tout versement 
ou de toute rémunération en espèces permettant d'obtenir des remboursements 
abusifs, ou tout autre éventuel manquement aux obligations comptables définies par 

e de la comptabilité, des livres ou des 
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registres. 
 
� Dans la même logique, en cas de perception de subventions, de dégrèvements ou 

d'aides de la part de l'Administration publique, les Sociétés certifient que les fonds 
obtenus aux fins pour lesquelles ils on

 
(xi) Respect des droits de Propriété intellectuelle et de Propriété industrielle. 
 

� Les Sociétés respectent et défendent leurs droits de Propriété intellectuelle et 
industrielle, ainsi que ceux pouvant appartenir à des 

 
� Afin de protéger les droits de Propriété intellectuelle et industrielle dont elles sont 

titulaires ou dont les droits leur ont été légalement octroyés ou, dans le même sens, 
de protéger les droits appartenant à des tiers, les Professionnels des Soc
pas le droit d'adopter les comportements suivants, entre autres :

 
� Distribuer, copier, reproduire ou communiquer publiquement une œuvre 

littéraire, artistique ou scientifique, protégée par des droits d'auteur, sans 
l'autorisation des titulaires
ou de leurs cessionnaires.

 
� Reproduire, imiter, modifier, usurper un signe distinctif (marque) identique ou 

susceptible d'être confondu avec une autre entité, (pour distinguer les produits 
identiques o
lesquels le droit de Propriété industrielle est enregistré), sans disposer du 
consentement du titulaire du droit enregistré.

 
� Importer, détenir, utiliser, offrir ou introduire dans le com

ou des résultats protégés principalement par des brevets, sans le consentement 
de leurs titulaires.

 
(xii)  Relation avec les Groupes d'intérêt.
 

� Les Groupes d'intérêt des Sociétés sont constitués par différentes personnes, 
organisations, entre
indirecte, à l'activité des Sociétés.
 

� Celles-ci s'engagent à maintenir une relation avec les Groupes d'intérêt liés aux 
Sociétés basée sur l'application de la loi et la confiance et le 

 
� Concrètement, au regard de leurs actionnaires et associés respectifs, les Sociétés 

s'engagent à leur fournir des informations transparentes, claires, exactes et 
complètes, en garantissant à tout moment une création de valeur permanente da
développement des Sociétés.

 
� En ce qui concerne leurs clients, les Sociétés promettent de satisfaire leurs besoins et 

leurs attentes en promouvant l'établissement de relations commerciales durables 
basées sur la confiance, la transparence, l'excellen
de garantir en outre la confidentialité de toutes les informations sur leurs clients, et 
s'engagent à ne pas les révéler à des tiers, sauf sur consentement du client ou par 
obligation légale ou en application des résolu

 

Dans la même logique, en cas de perception de subventions, de dégrèvements ou 
d'aides de la part de l'Administration publique, les Sociétés certifient que les fonds 
obtenus aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés leur sont bien destinés.

Respect des droits de Propriété intellectuelle et de Propriété industrielle. 

Les Sociétés respectent et défendent leurs droits de Propriété intellectuelle et 
industrielle, ainsi que ceux pouvant appartenir à des tiers. 

Afin de protéger les droits de Propriété intellectuelle et industrielle dont elles sont 
titulaires ou dont les droits leur ont été légalement octroyés ou, dans le même sens, 
de protéger les droits appartenant à des tiers, les Professionnels des Soc
pas le droit d'adopter les comportements suivants, entre autres : 

Distribuer, copier, reproduire ou communiquer publiquement une œuvre 
littéraire, artistique ou scientifique, protégée par des droits d'auteur, sans 
l'autorisation des titulaires des droits de Propriété intellectuelle correspondants 
ou de leurs cessionnaires. 

Reproduire, imiter, modifier, usurper un signe distinctif (marque) identique ou 
susceptible d'être confondu avec une autre entité, (pour distinguer les produits 
identiques ou similaires, les services, les activités ou les établissements pour 
lesquels le droit de Propriété industrielle est enregistré), sans disposer du 
consentement du titulaire du droit enregistré. 

Importer, détenir, utiliser, offrir ou introduire dans le commerce des procédés 
ou des résultats protégés principalement par des brevets, sans le consentement 
de leurs titulaires. 

Relation avec les Groupes d'intérêt. 

Les Groupes d'intérêt des Sociétés sont constitués par différentes personnes, 
organisations, entreprises, institutions ou associations liées, de manière directe ou 
indirecte, à l'activité des Sociétés. 

ci s'engagent à maintenir une relation avec les Groupes d'intérêt liés aux 
Sociétés basée sur l'application de la loi et la confiance et le respect mutuels.

Concrètement, au regard de leurs actionnaires et associés respectifs, les Sociétés 
s'engagent à leur fournir des informations transparentes, claires, exactes et 
complètes, en garantissant à tout moment une création de valeur permanente da
développement des Sociétés. 

En ce qui concerne leurs clients, les Sociétés promettent de satisfaire leurs besoins et 
leurs attentes en promouvant l'établissement de relations commerciales durables 
basées sur la confiance, la transparence, l'excellence professionnelle et la protection, 
de garantir en outre la confidentialité de toutes les informations sur leurs clients, et 
s'engagent à ne pas les révéler à des tiers, sauf sur consentement du client ou par 
obligation légale ou en application des résolutions judiciaires ou administratives.
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Dans la même logique, en cas de perception de subventions, de dégrèvements ou 
d'aides de la part de l'Administration publique, les Sociétés certifient que les fonds 

t été octroyés leur sont bien destinés. 

Respect des droits de Propriété intellectuelle et de Propriété industrielle.  

Les Sociétés respectent et défendent leurs droits de Propriété intellectuelle et 

Afin de protéger les droits de Propriété intellectuelle et industrielle dont elles sont 
titulaires ou dont les droits leur ont été légalement octroyés ou, dans le même sens, 
de protéger les droits appartenant à des tiers, les Professionnels des Sociétés n'ont 

Distribuer, copier, reproduire ou communiquer publiquement une œuvre 
littéraire, artistique ou scientifique, protégée par des droits d'auteur, sans 

des droits de Propriété intellectuelle correspondants 

Reproduire, imiter, modifier, usurper un signe distinctif (marque) identique ou 
susceptible d'être confondu avec une autre entité, (pour distinguer les produits 

u similaires, les services, les activités ou les établissements pour 
lesquels le droit de Propriété industrielle est enregistré), sans disposer du 

merce des procédés 
ou des résultats protégés principalement par des brevets, sans le consentement 

Les Groupes d'intérêt des Sociétés sont constitués par différentes personnes, 
prises, institutions ou associations liées, de manière directe ou 

ci s'engagent à maintenir une relation avec les Groupes d'intérêt liés aux 
respect mutuels. 

Concrètement, au regard de leurs actionnaires et associés respectifs, les Sociétés 
s'engagent à leur fournir des informations transparentes, claires, exactes et 
complètes, en garantissant à tout moment une création de valeur permanente dans le 

En ce qui concerne leurs clients, les Sociétés promettent de satisfaire leurs besoins et 
leurs attentes en promouvant l'établissement de relations commerciales durables 

ce professionnelle et la protection, 
de garantir en outre la confidentialité de toutes les informations sur leurs clients, et 
s'engagent à ne pas les révéler à des tiers, sauf sur consentement du client ou par 

tions judiciaires ou administratives. 
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� L'acquisition, l'utilisation et le traitement des données à caractère personnel des 
clients devront être effectués dans le respect du droit à la vie privée et de la 
législation sur la protection des données à caractèr
reconnus par la législation sur les services de la société de l'information et de 
commerce électronique et autres dispositions applicables.

 
� D'autre part, par rapport à leurs fournisseurs et à leurs sous

s'engagent également à favoriser des relations basées sur la confiance et la 
transparence des informations, en réalisant des processus de sélection de fournisseurs 
et de sous-traitants gouvernés par l'indépendance et l'objectivité, basés sur des 
standards de solvabilité, l'aptitude technique, la qualité et le prix et en faisant faire 
part aux fournisseurs du contenu du Code d'éthique.

 
� Quant à ses concurrents, les Sociétés s'engagent à développer leur activité sur le 

marché de manière loyale, dans le 
légalité. Les éventuelles informations seront obligatoirement obtenues de manière 
légale, les Professionnels des Sociétés ne pourront donc en aucun cas participer à 
l'obtention de secrets d'autres entrepr
concurrence de quelque nature que ce soit.

 
� Enfin, quant à l'Administration publique, les Sociétés agiront toujours dans le respect 

absolu de celle-ci, en recherchant dans tous les cas l'application efficace de la l
collaborant avec les Autorités dans l'exercice de leurs fonctions et en évitant à tout 
moment toute forme d'incitation, de cadeau ou de présent permettant aux Sociétés 
d'obtenir un traitement de faveur grâce à leurs relations avec l'Administration 
publique. 

 
(xiii)  Administrateurs et dirigeants.
 

� Les Administrateurs et dirigeants des Sociétés devront constituer un modèle 
personnel et professionnel pour les Professionnels, en promouvant de par leur 
conduite quotidienne une culture d'intégrité et du respect, en étant un exemple 
constant des principes
engagements pris dans le cadre de ce Code d'éthique. 

 
� De même, ils devront s'assurer que tous les Professionnels ont terminé la formation 

en matière de Conformité d'entreprise et qu'ils ont compr
formation. 

 
� D'autre part, ils auront un rôle de soutien envers les Professionnels en cas de doutes 

ou d'inquiétudes vis
la Politique de prévention du risque pénal, en co
contrôle de l'application, et ne devront jamais donner d'instructions contraires à la 
loi, ni aux contenus de ce Code d'éthique.

 
(xiv) Coopération, participation et collaboration.
 

� Les Sociétés aspirent à créer un environnement 
participation et au travail en équipe permettant aux Professionnels de mieux utiliser 
toutes les capacités et les ressources de manière appropriée.

 
� Les Professionnels devront ainsi agir dans un esprit de collaboration, en me

L'acquisition, l'utilisation et le traitement des données à caractère personnel des 
clients devront être effectués dans le respect du droit à la vie privée et de la 
législation sur la protection des données à caractère personnel, ainsi que des droits 
reconnus par la législation sur les services de la société de l'information et de 
commerce électronique et autres dispositions applicables. 

D'autre part, par rapport à leurs fournisseurs et à leurs sous-traitants, les Soc
s'engagent également à favoriser des relations basées sur la confiance et la 
transparence des informations, en réalisant des processus de sélection de fournisseurs 

traitants gouvernés par l'indépendance et l'objectivité, basés sur des 
dards de solvabilité, l'aptitude technique, la qualité et le prix et en faisant faire 

part aux fournisseurs du contenu du Code d'éthique. 

Quant à ses concurrents, les Sociétés s'engagent à développer leur activité sur le 
marché de manière loyale, dans le respect le plus total de ses concurrents et dans la 
légalité. Les éventuelles informations seront obligatoirement obtenues de manière 
légale, les Professionnels des Sociétés ne pourront donc en aucun cas participer à 
l'obtention de secrets d'autres entreprises ou d'informations privilégiés de la 
concurrence de quelque nature que ce soit. 

Enfin, quant à l'Administration publique, les Sociétés agiront toujours dans le respect 
ci, en recherchant dans tous les cas l'application efficace de la l

collaborant avec les Autorités dans l'exercice de leurs fonctions et en évitant à tout 
moment toute forme d'incitation, de cadeau ou de présent permettant aux Sociétés 
d'obtenir un traitement de faveur grâce à leurs relations avec l'Administration 

Administrateurs et dirigeants. 

Les Administrateurs et dirigeants des Sociétés devront constituer un modèle 
personnel et professionnel pour les Professionnels, en promouvant de par leur 
conduite quotidienne une culture d'intégrité et du respect, en étant un exemple 
constant des principes et valeurs adoptés par les Sociétés, ainsi que de tous les 
engagements pris dans le cadre de ce Code d'éthique.  

De même, ils devront s'assurer que tous les Professionnels ont terminé la formation 
en matière de Conformité d'entreprise et qu'ils ont compris et intériorisé cette 

D'autre part, ils auront un rôle de soutien envers les Professionnels en cas de doutes 
ou d'inquiétudes vis-à-vis de ce Code d'éthique, ou des autres documents intégrés à 
la Politique de prévention du risque pénal, en collaboration avec le Comité du 
contrôle de l'application, et ne devront jamais donner d'instructions contraires à la 
loi, ni aux contenus de ce Code d'éthique. 

Coopération, participation et collaboration. 

Les Sociétés aspirent à créer un environnement propice à la coopération, à la 
participation et au travail en équipe permettant aux Professionnels de mieux utiliser 
toutes les capacités et les ressources de manière appropriée. 

Les Professionnels devront ainsi agir dans un esprit de collaboration, en me
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L'acquisition, l'utilisation et le traitement des données à caractère personnel des 
clients devront être effectués dans le respect du droit à la vie privée et de la 

e personnel, ainsi que des droits 
reconnus par la législation sur les services de la société de l'information et de 

traitants, les Sociétés 
s'engagent également à favoriser des relations basées sur la confiance et la 
transparence des informations, en réalisant des processus de sélection de fournisseurs 

traitants gouvernés par l'indépendance et l'objectivité, basés sur des 
dards de solvabilité, l'aptitude technique, la qualité et le prix et en faisant faire 

Quant à ses concurrents, les Sociétés s'engagent à développer leur activité sur le 
respect le plus total de ses concurrents et dans la 

légalité. Les éventuelles informations seront obligatoirement obtenues de manière 
légale, les Professionnels des Sociétés ne pourront donc en aucun cas participer à 

ises ou d'informations privilégiés de la 

Enfin, quant à l'Administration publique, les Sociétés agiront toujours dans le respect 
ci, en recherchant dans tous les cas l'application efficace de la loi, en 

collaborant avec les Autorités dans l'exercice de leurs fonctions et en évitant à tout 
moment toute forme d'incitation, de cadeau ou de présent permettant aux Sociétés 
d'obtenir un traitement de faveur grâce à leurs relations avec l'Administration 

Les Administrateurs et dirigeants des Sociétés devront constituer un modèle 
personnel et professionnel pour les Professionnels, en promouvant de par leur 
conduite quotidienne une culture d'intégrité et du respect, en étant un exemple 

et valeurs adoptés par les Sociétés, ainsi que de tous les 

De même, ils devront s'assurer que tous les Professionnels ont terminé la formation 
is et intériorisé cette 

D'autre part, ils auront un rôle de soutien envers les Professionnels en cas de doutes 
vis de ce Code d'éthique, ou des autres documents intégrés à 

llaboration avec le Comité du 
contrôle de l'application, et ne devront jamais donner d'instructions contraires à la 

propice à la coopération, à la 
participation et au travail en équipe permettant aux Professionnels de mieux utiliser 

Les Professionnels devront ainsi agir dans un esprit de collaboration, en mettant à 
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leur disposition les connaissances ou ressources pouvant faciliter la réalisation des 
objectifs et intérêts des Sociétés, en travaillant de manière efficace ainsi qu'en 
exploitant et en utilisant de manière appropriée les ressources que les Société
fournissent. 

 
(xv) Image et réputation de l'entreprise. 
 

� Les Sociétés considèrent leur image institutionnelle et leur réputation d'entreprise 
comme des atouts d'une grande valeur pour préserver la confiance de leurs groupes 
d'intérêt. 

 
� Les Professionnels des Sociétés sont donc tenus de soigner et de préserver l'image et 

la réputation de celles
susceptibles de leur nuire, directement ou indirectement.

 
(xvi) Droit à la vie privée. 
 

� Les Sociétés respectent la loi en vigueur sur la Protection des données à caractère 
personnel qui leurs sont confiées par leurs employés, clients, fournisseurs ou 
candidats en cours de recrutement, entre autres. Les Sociétés s'engagent donc à les 
conserver comme il se doit et à les utiliser à des fins autorisées, et ne les 
divulgueront pas, sauf avec le consentement des intéressés ou si cela est exigé par la 
loi. 

 
� Les Professionnels s'engagent à utiliser de manière responsable les moyens de 

communication, le
disposition conformément aux politiques et critères définis à cet effet. Ces moyens 
ne sont pas destinés à un usage personnel et, par conséquent, ne peuvent pas être 
utilisés pour la communica
considérés comme relevant de la vie privée s'ils devaient être supervisés par les 
Sociétés exerçant leurs droits de contrôle.

 
� Les Sociétés garantissent qu'elles ne divulgueront pas les données à caractère

personnel des Professionnels, sauf avec le consentement des intéressés et en cas 
d'obligation légale ou afin de respecter les résolutions judiciaires ou administratives. 
En ce sens, les Professionnels qui, pour exercer leur activité ont accès aux données 
personnelles d'autres professionnels ou entreprises, s'engagent par écrit à maintenir 
ces données confidentielles.

 
� En aucun cas, les données à caractère personnel des Professionnels ne pourront être 

traitées à d'autres fins qu'à des fins légales ou 

 

�  
 
(xvii)  Traitement des informations réservées, confidentielles et privilégiées.
 

� Les Sociétés considèrent que les informations et les connaissances sont un de leurs 
atouts les plus précieux dans le développement de leur activité, 
elles doivent faire l'objet d'une protection particulière.

 
� Les informations détenues et/ou confiées aux Sociétés sont, en règle générale, 

leur disposition les connaissances ou ressources pouvant faciliter la réalisation des 
objectifs et intérêts des Sociétés, en travaillant de manière efficace ainsi qu'en 
exploitant et en utilisant de manière appropriée les ressources que les Société

Image et réputation de l'entreprise.  

Les Sociétés considèrent leur image institutionnelle et leur réputation d'entreprise 
comme des atouts d'une grande valeur pour préserver la confiance de leurs groupes 

Professionnels des Sociétés sont donc tenus de soigner et de préserver l'image et 
la réputation de celles-ci dans tous leurs actes professionnels, en évitant les conduites 
susceptibles de leur nuire, directement ou indirectement. 

es Sociétés respectent la loi en vigueur sur la Protection des données à caractère 
personnel qui leurs sont confiées par leurs employés, clients, fournisseurs ou 
candidats en cours de recrutement, entre autres. Les Sociétés s'engagent donc à les 

comme il se doit et à les utiliser à des fins autorisées, et ne les 
divulgueront pas, sauf avec le consentement des intéressés ou si cela est exigé par la 

Les Professionnels s'engagent à utiliser de manière responsable les moyens de 
communication, les systèmes informatiques et, en général, tout autre moyen mis à 
disposition conformément aux politiques et critères définis à cet effet. Ces moyens 
ne sont pas destinés à un usage personnel et, par conséquent, ne peuvent pas être 
utilisés pour la communication privée. Ils ne peuvent donc en aucun cas être 
considérés comme relevant de la vie privée s'ils devaient être supervisés par les 
Sociétés exerçant leurs droits de contrôle. 

Les Sociétés garantissent qu'elles ne divulgueront pas les données à caractère
personnel des Professionnels, sauf avec le consentement des intéressés et en cas 
d'obligation légale ou afin de respecter les résolutions judiciaires ou administratives. 
En ce sens, les Professionnels qui, pour exercer leur activité ont accès aux données 
personnelles d'autres professionnels ou entreprises, s'engagent par écrit à maintenir 
ces données confidentielles. 

En aucun cas, les données à caractère personnel des Professionnels ne pourront être 
traitées à d'autres fins qu'à des fins légales ou contractuellement prévues.

Traitement des informations réservées, confidentielles et privilégiées. 

Les Sociétés considèrent que les informations et les connaissances sont un de leurs 
atouts les plus précieux dans le développement de leur activité, raison pour laquelle 
elles doivent faire l'objet d'une protection particulière. 

Les informations détenues et/ou confiées aux Sociétés sont, en règle générale, 
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personnel des Professionnels, sauf avec le consentement des intéressés et en cas 
d'obligation légale ou afin de respecter les résolutions judiciaires ou administratives. 
En ce sens, les Professionnels qui, pour exercer leur activité ont accès aux données 
personnelles d'autres professionnels ou entreprises, s'engagent par écrit à maintenir 

En aucun cas, les données à caractère personnel des Professionnels ne pourront être 
contractuellement prévues. 

Les Sociétés considèrent que les informations et les connaissances sont un de leurs 
raison pour laquelle 

Les informations détenues et/ou confiées aux Sociétés sont, en règle générale, 
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considérées comme des informations réservées et confidentielles, et seront soumises 
au secret professionnel, sans que leur contenu ne puisse être fourni à des tiers, sauf 
sur autorisation expresse des Sociétés si cela est justifié compte tenu des 
circonstances concomitantes, ou si cela est exigé par la loi à cet effet, ou en 
application d'une résolut

 
� Les Sociétés et tous les Professionnels sont responsables de mettre en place des 

moyens de sécurité suffisants afin de protéger les informations réservées et 
confidentielles en cas de risque d'accès interne
manipulation ou de destruction, aussi bien volontaire qu'accidentelle. À cet effet, les 
Professionnels des Sociétés garderont secret le contenu de leur travail lorsqu'ils 
seront en relation avec des tiers et, dans le cas contra
conformément à la réglementation applicable.

 
(xviii)  Application d'une conduite professionnelle intègre.
 

� Les Professionnels des Sociétés appliqueront strictement la loi en vigueur et 
adapteront leurs actions aux principes d'intégri
bonne foi et d'interdiction de l'arbitraire, en agissant selon les critères éthiques et 
morales les plus élevés, en effectuant leur travail de manière intègre, honnête, 
consciencieuse, responsable, neutre et efficace, en
dans le cadre de leur conduite professionnelle. 

 
� Tous les Professionnels doivent informer leur supérieur hiérarchique direct et/ou, le 

cas échéant, le Comité de contrôle de l'application, de l'initiation, de l'évolutio
la conclusion de toute procédure judiciaire, pénale ou administrative, à caractère 
répressif, dans laquelle un Professionnel fait l'objet d'une enquête, d'une inculpation 
ou d'une accusation pouvant peser sur lui dans l'exercice de ses fonctions, e
adopter aux Sociétés des mesures disciplinaires et/ou des sanctions, le cas échéant.

 
� La prestation de services d'orientation professionnelle ou professionnels, en salarié 

ou non salarié, pour les sociétés ou entités autres que les Sociétés devra
communiquée le plus rapidement possible et autorisée en amont et par écrit par le 
directeur des ressources humaines des Sociétés, en prenant en considération que la 
prestation de ces services ne peut en aucun cas interférer sur le travail du membre 
des Sociétés. 

 
� Le lien, l'appartenance ou la collaboration des Professionnels avec des partis 

politiques ou avec d'autres types d'entités, d'institutions ou d'associations à des fins 
publiques n'ayant aucun rapport avec l'activité des Sociétés seront 
ayant un caractère personnel, permettant ainsi d'éviter toute relation avec celles
qui resteront politiquement neutres à tout moment.

 
� Enfin, la création, l'appartenance, la participation ou la collaboration des 

Professionnels des Soci
opinions ou déclarations figurant sur ceux
caractère personnel, et toute utilisation, allusion ou intervention au nom des Sociétés 
dans l'une des situations ci
Professionnels des différentes Sociétés sont les auteurs de ces déclarations, celles
devront être faites de manière ordonnée et coordonnée, en vérifiant préalablement 
avec le supérieur hiérarchique le
toute information concernant les Sociétés.

considérées comme des informations réservées et confidentielles, et seront soumises 
ofessionnel, sans que leur contenu ne puisse être fourni à des tiers, sauf 

sur autorisation expresse des Sociétés si cela est justifié compte tenu des 
circonstances concomitantes, ou si cela est exigé par la loi à cet effet, ou en 
application d'une résolution judiciaire ou d'une autorité administrative.

Les Sociétés et tous les Professionnels sont responsables de mettre en place des 
moyens de sécurité suffisants afin de protéger les informations réservées et 
confidentielles en cas de risque d'accès interne ou externe non consenti, de 
manipulation ou de destruction, aussi bien volontaire qu'accidentelle. À cet effet, les 
Professionnels des Sociétés garderont secret le contenu de leur travail lorsqu'ils 
seront en relation avec des tiers et, dans le cas contraire, pourront être sanctionnés 
conformément à la réglementation applicable. 

Application d'une conduite professionnelle intègre. 

Les Professionnels des Sociétés appliqueront strictement la loi en vigueur et 
adapteront leurs actions aux principes d'intégrité, de transparence, de loyauté, de 
bonne foi et d'interdiction de l'arbitraire, en agissant selon les critères éthiques et 
morales les plus élevés, en effectuant leur travail de manière intègre, honnête, 
consciencieuse, responsable, neutre et efficace, en garantissant une implication totale 
dans le cadre de leur conduite professionnelle.  

Tous les Professionnels doivent informer leur supérieur hiérarchique direct et/ou, le 
cas échéant, le Comité de contrôle de l'application, de l'initiation, de l'évolutio
la conclusion de toute procédure judiciaire, pénale ou administrative, à caractère 
répressif, dans laquelle un Professionnel fait l'objet d'une enquête, d'une inculpation 
ou d'une accusation pouvant peser sur lui dans l'exercice de ses fonctions, e
adopter aux Sociétés des mesures disciplinaires et/ou des sanctions, le cas échéant.

La prestation de services d'orientation professionnelle ou professionnels, en salarié 
ou non salarié, pour les sociétés ou entités autres que les Sociétés devra
communiquée le plus rapidement possible et autorisée en amont et par écrit par le 
directeur des ressources humaines des Sociétés, en prenant en considération que la 
prestation de ces services ne peut en aucun cas interférer sur le travail du membre 

Le lien, l'appartenance ou la collaboration des Professionnels avec des partis 
politiques ou avec d'autres types d'entités, d'institutions ou d'associations à des fins 
publiques n'ayant aucun rapport avec l'activité des Sociétés seront 
ayant un caractère personnel, permettant ainsi d'éviter toute relation avec celles
qui resteront politiquement neutres à tout moment. 

Enfin, la création, l'appartenance, la participation ou la collaboration des 
Professionnels des Sociétés sur les réseaux sociaux, les forums ou les blogs et les 
opinions ou déclarations figurant sur ceux-ci seront considérés comme ayant un 
caractère personnel, et toute utilisation, allusion ou intervention au nom des Sociétés 
dans l'une des situations citées précédemment sont totalement interdites. Si les 
Professionnels des différentes Sociétés sont les auteurs de ces déclarations, celles
devront être faites de manière ordonnée et coordonnée, en vérifiant préalablement 
avec le supérieur hiérarchique leur exactitude, et en gardant secrète et confidentielle 
toute information concernant les Sociétés. 

Page : 9 

 

considérées comme des informations réservées et confidentielles, et seront soumises 
ofessionnel, sans que leur contenu ne puisse être fourni à des tiers, sauf 

sur autorisation expresse des Sociétés si cela est justifié compte tenu des 
circonstances concomitantes, ou si cela est exigé par la loi à cet effet, ou en 

ion judiciaire ou d'une autorité administrative. 

Les Sociétés et tous les Professionnels sont responsables de mettre en place des 
moyens de sécurité suffisants afin de protéger les informations réservées et 

ou externe non consenti, de 
manipulation ou de destruction, aussi bien volontaire qu'accidentelle. À cet effet, les 
Professionnels des Sociétés garderont secret le contenu de leur travail lorsqu'ils 

ire, pourront être sanctionnés 

Les Professionnels des Sociétés appliqueront strictement la loi en vigueur et 
té, de transparence, de loyauté, de 

bonne foi et d'interdiction de l'arbitraire, en agissant selon les critères éthiques et 
morales les plus élevés, en effectuant leur travail de manière intègre, honnête, 
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Tous les Professionnels doivent informer leur supérieur hiérarchique direct et/ou, le 
cas échéant, le Comité de contrôle de l'application, de l'initiation, de l'évolution et de 
la conclusion de toute procédure judiciaire, pénale ou administrative, à caractère 
répressif, dans laquelle un Professionnel fait l'objet d'une enquête, d'une inculpation 
ou d'une accusation pouvant peser sur lui dans l'exercice de ses fonctions, en faisant 
adopter aux Sociétés des mesures disciplinaires et/ou des sanctions, le cas échéant. 

La prestation de services d'orientation professionnelle ou professionnels, en salarié 
ou non salarié, pour les sociétés ou entités autres que les Sociétés devra être 
communiquée le plus rapidement possible et autorisée en amont et par écrit par le 
directeur des ressources humaines des Sociétés, en prenant en considération que la 
prestation de ces services ne peut en aucun cas interférer sur le travail du membre 

Le lien, l'appartenance ou la collaboration des Professionnels avec des partis 
politiques ou avec d'autres types d'entités, d'institutions ou d'associations à des fins 
publiques n'ayant aucun rapport avec l'activité des Sociétés seront considérés comme 
ayant un caractère personnel, permettant ainsi d'éviter toute relation avec celles-ci, 

Enfin, la création, l'appartenance, la participation ou la collaboration des 
étés sur les réseaux sociaux, les forums ou les blogs et les 

ci seront considérés comme ayant un 
caractère personnel, et toute utilisation, allusion ou intervention au nom des Sociétés 

tées précédemment sont totalement interdites. Si les 
Professionnels des différentes Sociétés sont les auteurs de ces déclarations, celles-ci 
devront être faites de manière ordonnée et coordonnée, en vérifiant préalablement 

ur exactitude, et en gardant secrète et confidentielle 
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(xix) Promotion de l'innovation et protection des informations.
 

� Les Sociétés comprennent que l'innovation constitue une valeur essentielle dans la 
gestion actuelle des entreprises et la prestation optimale des activités qu'elles 
développent. Voilà pourquoi elles promeuvent l'amélioration continue de leurs 
processus et de leurs produits ainsi que du savoir
garantissant en outre que les d
dans l'exercice de leur activité jouissent d'une protection totale.

 
� Ainsi, les Professionnels protègeront et conserveront les informations et les 

connaissances auxquelles ils ont accès en les utilisan
nécessaire à la bonne exécution de leurs fonctions, de manière responsable, efficace 
et appropriée à l'environnement de leur activité professionnelle, en respectant les 
procédures d'autorisation en vigueur.

 
(xx) Respect de la santé publique et de l'environnement.
 

� Les Sociétés respectent la loi applicable en matière de santé publique et 
environnementale. De même, elles ont mis en place des procédures de protection et 
d'amélioration continue relatives aux éventuels incidents concern
santé publique que l'environnement, afin d'éviter toute violation des lois ou d'autres 
dispositions à caractère général protégeant ces domaines.
 

6. COMITÉ DE CONTRÔLE DE L'APPLICATION
 
Le Comité de contrôle de l'application devra veiller au respect et à l'application efficace 
du Code d'éthique, ainsi que des documents intégrés à la Politique de prévention du 
risque pénal, en promouvant leur connaissance, leur diffusion et leur compréhens
auprès des Professionnels des Sociétés, en encourageant aussi leur révision, qui aura 
lieu tous les cinq ans au moins, ainsi que leur mise à jour lorsque cela est approprié 
compte tenu des circonstances concomitantes. 
 
Le Comité de contrôle de l'appli
réaliser une enquête en cas de comportement irrégulier et non conforme aux principes 
figurant dans ce Code d'éthique, en traçant la ligne de conduite appropriée et en 
appliquant les Normes du régime discip
 
Si un Professionnel est au courant ou s'il a un début de preuves d'agissements illégaux 
ou contraires au Code d'éthique, il sera obligé de le signaler en utilisant le Canal de 
signalement, conformément aux Normes de fonct
Politique de prévention du risque pénal.
 
L'identité du dénonciateur sera considérée comme étant une information confidentielle. 
Aucune mesure disciplinaire, directe ou indirecte, liée à cette dénonciation ne pourra 
être prise, sans préjudice des droits des dénoncés conformément à la réglementation en 
vigueur. En outre, toutes les déclarations reçues par le Comité de contrôle de 
l'application seront traitées de manière confidentielle, indépendamment de l'obligation 
de communication auprès des autorités judiciaires ou administratives correspondantes.
 

Promotion de l'innovation et protection des informations. 

Les Sociétés comprennent que l'innovation constitue une valeur essentielle dans la 
e des entreprises et la prestation optimale des activités qu'elles 

développent. Voilà pourquoi elles promeuvent l'amélioration continue de leurs 
processus et de leurs produits ainsi que du savoir-faire qu'il y a derrière, en 
garantissant en outre que les données, les informations et les connaissances générées 
dans l'exercice de leur activité jouissent d'une protection totale. 

Ainsi, les Professionnels protègeront et conserveront les informations et les 
connaissances auxquelles ils ont accès en les utilisant uniquement lorsque cela est 
nécessaire à la bonne exécution de leurs fonctions, de manière responsable, efficace 
et appropriée à l'environnement de leur activité professionnelle, en respectant les 
procédures d'autorisation en vigueur. 

é publique et de l'environnement. 

Les Sociétés respectent la loi applicable en matière de santé publique et 
environnementale. De même, elles ont mis en place des procédures de protection et 
d'amélioration continue relatives aux éventuels incidents concern
santé publique que l'environnement, afin d'éviter toute violation des lois ou d'autres 
dispositions à caractère général protégeant ces domaines. 

COMITÉ DE CONTRÔLE DE L'APPLICATION  

Le Comité de contrôle de l'application devra veiller au respect et à l'application efficace 
du Code d'éthique, ainsi que des documents intégrés à la Politique de prévention du 
risque pénal, en promouvant leur connaissance, leur diffusion et leur compréhens
auprès des Professionnels des Sociétés, en encourageant aussi leur révision, qui aura 
lieu tous les cinq ans au moins, ainsi que leur mise à jour lorsque cela est approprié 
compte tenu des circonstances concomitantes.  

Le Comité de contrôle de l'application sera également compétent pour promouvoir et 
réaliser une enquête en cas de comportement irrégulier et non conforme aux principes 
figurant dans ce Code d'éthique, en traçant la ligne de conduite appropriée et en 
appliquant les Normes du régime disciplinaire et répressif applicables. 

Si un Professionnel est au courant ou s'il a un début de preuves d'agissements illégaux 
ou contraires au Code d'éthique, il sera obligé de le signaler en utilisant le Canal de 
signalement, conformément aux Normes de fonctionnement de ce Canal intégrées à la 
Politique de prévention du risque pénal. 

L'identité du dénonciateur sera considérée comme étant une information confidentielle. 
Aucune mesure disciplinaire, directe ou indirecte, liée à cette dénonciation ne pourra 

e prise, sans préjudice des droits des dénoncés conformément à la réglementation en 
vigueur. En outre, toutes les déclarations reçues par le Comité de contrôle de 
l'application seront traitées de manière confidentielle, indépendamment de l'obligation 

mmunication auprès des autorités judiciaires ou administratives correspondantes.
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développent. Voilà pourquoi elles promeuvent l'amélioration continue de leurs 
faire qu'il y a derrière, en 

onnées, les informations et les connaissances générées 

Ainsi, les Professionnels protègeront et conserveront les informations et les 
t uniquement lorsque cela est 

nécessaire à la bonne exécution de leurs fonctions, de manière responsable, efficace 
et appropriée à l'environnement de leur activité professionnelle, en respectant les 

Les Sociétés respectent la loi applicable en matière de santé publique et 
environnementale. De même, elles ont mis en place des procédures de protection et 
d'amélioration continue relatives aux éventuels incidents concernant aussi bien à la 
santé publique que l'environnement, afin d'éviter toute violation des lois ou d'autres 

Le Comité de contrôle de l'application devra veiller au respect et à l'application efficace 
du Code d'éthique, ainsi que des documents intégrés à la Politique de prévention du 
risque pénal, en promouvant leur connaissance, leur diffusion et leur compréhension 
auprès des Professionnels des Sociétés, en encourageant aussi leur révision, qui aura 
lieu tous les cinq ans au moins, ainsi que leur mise à jour lorsque cela est approprié 

cation sera également compétent pour promouvoir et 
réaliser une enquête en cas de comportement irrégulier et non conforme aux principes 
figurant dans ce Code d'éthique, en traçant la ligne de conduite appropriée et en 

Si un Professionnel est au courant ou s'il a un début de preuves d'agissements illégaux 
ou contraires au Code d'éthique, il sera obligé de le signaler en utilisant le Canal de 

ionnement de ce Canal intégrées à la 

L'identité du dénonciateur sera considérée comme étant une information confidentielle. 
Aucune mesure disciplinaire, directe ou indirecte, liée à cette dénonciation ne pourra 

e prise, sans préjudice des droits des dénoncés conformément à la réglementation en 
vigueur. En outre, toutes les déclarations reçues par le Comité de contrôle de 
l'application seront traitées de manière confidentielle, indépendamment de l'obligation 

mmunication auprès des autorités judiciaires ou administratives correspondantes. 
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Le Comité de contrôle de l'application réalisera également un rapport annuel sur le 
respect du Code d'éthique dont les modifications ou les mises à jour appropriées à la 
vue du contenu du rapport précédemment indiqué seront effectuées par les Sociétés.
 
 

7. ENTRÉE EN VIGUEUR ET VALIDITÉ DU CODE D'ÉTHIQUE
 
Le présent document a été approuvé par les Organes d'administration respectifs des 
Sociétés. Par conséquent, il entre en vigue
applicable tant qu'aucune modification n'y a été apportée.
 
 

Le Comité de contrôle de l'application réalisera également un rapport annuel sur le 
respect du Code d'éthique dont les modifications ou les mises à jour appropriées à la 

du contenu du rapport précédemment indiqué seront effectuées par les Sociétés.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET VALIDITÉ DU CODE D'ÉTHIQUE

Le présent document a été approuvé par les Organes d'administration respectifs des 
Sociétés. Par conséquent, il entre en vigueur immédiatement et est pleinement 
applicable tant qu'aucune modification n'y a été apportée. 
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Le Comité de contrôle de l'application réalisera également un rapport annuel sur le 
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Le présent document a été approuvé par les Organes d'administration respectifs des 
ur immédiatement et est pleinement 



 

Janvier 2020 
Code d'éthique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


